
Nouvelles du jour
Progrès français au nord-est de Verdun

La contre-offensive française se poursuit
avec succès ù Verdun. Dans la soirée de
luudi , une attaque dirigée contre les positions
allemandes faisant suite au fort de Douau-
mont , dans la direction du sud-est, a valu
aux Français le gain d'un tronçon de lignes
d'un demi-kilomèlrc.

Le gain de terrain réalisé sur les pentes
nord du Mort-Homme, les 29 et 30 avril , est
de trois cents à six cents mètres de profon-
deur , sur une étendue d'un kilomètre.

La défense dc Verdun desserre donc gra-
iiellement l'étreinte adverse et recouvre du
diamp.

Ainsi que le nolait le commentaire Havas
d'hier , l'activité de l'artillerie allemande est
«i recrudescence .sur les deux rives de Ja
Meuse , mais principalement entre Avocourt
el lc Mort-Homme.

Sur lc front anglais, les escarmouches et la
lutte de mines continuent.

* *
M. Asquith devait faire, hiei", à la Cham-

bre des communes, une nouvelle proposition
du gouvernement au sujet du recrutement.

Rappelons que , aux dernières séances, le
gouvernement , dans sa majorité, avait sou-
tenu un projet qui nc prévoyait pas le service
militaire obligatoire , ou, du moins, qui ne
l'envisageait que comme une nécessité loin-
taine, dans le cas seulement où les appels ne
fourniraient pas les contingents que l'état-
major réclamerait. Au cours dc la discussion,
M. Asquiùx et ses collègues,.qui avaient tra-
vaillé leurs projets pour ne demander "au
pays que ce que celui-ci semblait vouloir
donner , s'aperçurent qu 'ils avaient été trop
timides et qu'il régnait , dans l'assemblée lé-
gislative , une telle unanimité qu'ils pour-
raient sans crainte proposer le service obli-
gatoire , ainsi d'ailleurs que le leur avait sug-
géré M. Lloyd-George , ministre des muni-
lions. Le gouvernement est donc revenu hier
devant la Chambre des communes et a dé-
claré à l'assemblée qu'elle serait saisie du
projel dc loi établissant immédiatement lc
service militaire obligatoire pour tous les
hommes cn âge de porter les armes.

Il semblerait ainsi que M. Asquith joue
maintenant sur lc velours. Rien n'est plus
(aux. Si l'Angleterre s'est décidée à accepter
le service militaire obligatoire , le ministère
esl vivement critiqué à cause des événements
d'Irlande et à cause de la capitulation de
Koul-el-Amara.

Encore une fois , des ministres n'ont pas
surveillé les événements qui se préparaient,
cl, partis trop lard , ils sont arrivés trop tard
pour pouvoir les conjurer. M. Asquith a
heau eu jeter du lest cn se débarrassant dc
lord Birrell , vice-roi de l'Irlande ; on assure
que le gouvernement avait été averti de cc
qui sc préparait à Dublin ct du prochain dé-
barquement dc sir Roger Casement. L'avis
lui en serait parvenu par le gouvernement
(ies Etats-Unis, grâce aux indications trou-
vées dans les papiers dc l'Allemand von Igel.
L'opinion publique en veut au ministère
anglais d'avoir dédaigné ces renseignements.
Elle lui cn veut encore bien plus de la capi-
tulation forcée du brave général Townshend;
au secours duquel on n'a pas fait marcher à
Ittaps une armée suffisante. On s'attend donc
presque à ce que M. Asquith se trouve acculé
> la nécessité de présenter la démission de
"n ministère. Lc Times estime que le cabi-
¦W doit êlre remplacé. Ce serait un événe-
ffiail fort fâcheux pour Jes Alliés, dans les
conjonctures actuelles ; il ne faut pas clian-
i't les chevaux de l'attelage , dit-on, au
moment de passer la rivière.

> : . ¦<"-* .- *
Nous donnons plus loin un récit coordonné

de l'émeute qui s'est déroulée, pendant la
semaine de Pâques en Irlande. On est au-
jourd' hui bien au clair sur les origines de ce
¦"ouvement insurrectionnel , auquel devail
collaborer sir Roger Casement, agent de l'Al-
lemagne. Les « Sinn Feiners » étaient d'a-
oord des intellectuels voulant assurer une
P'ace prépondérante à la langue irlandaise,
ks patriotes eurent le tort d'accepter le con-
c°urs d'anarchistes comme Larkin et Con-
n°ly qui avaient organisé la grève de Dublin
en 1913. Ce fut le recrutement de volontaires
Protestants organisé en 1914"par sir Edouard

Carson pour s'opposer avec la force armée à
l'établissement du Home Rule qui conduisit
les nationalistes irlandais à recruter eux-mê-
mes des volontaires pour lutter contre les
protestants. Peu après le début de la guerre,
en 1U14 , les volontaires nationalistes irlan-
dais se scindèrent : le!» uns , partisans de la
politique loyaliste de M. John Redmond, les
autres intransigeants et révolutionnaires , qui
se rangèrent du côté des « Sinn Feiners ».

On signale que l'altitude du clergé fut pour
beaucoup dans l'échec de l'insurrection, car,
si , d'une part , le clergé est à la tête des re-
vendications irlandaises , d'autre part , en
voyant que. les « Sinn 'Feiners » avaient re-
cruté tous les éléments anarchistes, il leur
avail relire loules ses sympathies.

* *
Le conseil communal de Rome voudrait

refaire de sa ville ce qu 'elle était au temps
des empereurs, un centre industriel ct com-
mercial de premier ordre. A cet effet , il fau-
drait rouvrir la navigation sur le Tibre, per-
mettre aux grands vaisseaux de remonter lu*
fleuve jusqu 'à Rome. Autrefois , les mar-
chandises arrivaient à Rome de toutes les
régions de l'immense empire surtout par mer.
Les navires déchargeaient leur cargaison -à
Ostie , à l'embouchure du Tibre ; on la re-
chargeait sur des barques qui remontaient le
Tibre jusqu 'au pied de l'Aventin où élaient
lc porl et les magasins de Rome.

Depuis quelques années, un port a été dc
nouveau créé à Rome, en face de «Saint-Paul-
hors-les-Murs. Plus dc trois millions y ont
été consacrés. Mais le faible tirant d'eau nc
permet qu 'un simple cabotage. Cet état de
choses nc saurait durer longtemps. Les Ro-
mains rêvent de creuser un canal reliant le
port d'Oslie à la Ville étemelle, canal qui
aurait <xl mètres de largeur et 8 m. 50 de
profondeur ct qui permettrait ainsi le passage
d une double file dc gros vaisseaux. Un che-
min de fer électrique d'Ostie à Saint-Paul
compléterait ainsi le système dc communi-
cations rapides et faciles entre Rome ct la
mer. On a calculé que ces Iravaux pour-
raient être achevés en cinq ans et coûte-
raient 59 millions.

Le prince Colonna , syndic de Rome, a sou-
levé , l'autre jour , un grand enthousiasme
chez les Romains en parlant de ces projets
grandioses , niais il a ajouté que le moment
n'était pas encore venu de les réaliser.

M. Romanonès vient dc procéder ù un re-
maniement du cabinet espagnol, parce que
lui-même ne pouvait plus assumer ù la fois
la présidence ct les affaires étrangères, et
parce que M. Villanueva quittait le minis-
tère jiour occuper le posle de président du
Sénat. i

Lcs nouveaux ministres sont M. Amalic
Gimcno, ami personnel de M. Romanonès el
qui prend les affaires étrangères, et M. Gas-
set, ministre de l'agriculture. Celui-ci est un
vétéran du parti libéral ; M. Romanonès lui
avait déjà, cn devenant président, offert un
portefeuille ; mais M. Gasset voulait avoir
l'engagement qu'on lui . attribuerait des cré-
dits considérables poiir faire aboutir un vaste
projet d'irrigation. M. Romanonès nc voulut
rien promettre. Il faul croire qu'il a change
d'avis et qu'il a accepté de laisser M. Gassel
]>oursuivrc sa politique hydraulique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Communion da premier dimanche de mai
Ives évêques -de France recommandent à leurs fi-

dèles de communier, dimanclie prochain, 7 mal, eus
intentions du Souverain Pontife.

Le nouvel évgqae de Monaco
Le prince Albert 1« de «Monaco avait ifait (présen-

ler au «Souverain Pontife, «par son ministre auprès
du Sainl-Siège, plusiemes noms d'«c«l&ii*sti_ ijuic>s fran-
çais pour l'évêché «lç Monaco. Benoit XV a choisi
Mgr Gustave Vie, vicaire généred «d'Orléans, recteur
du collège dc Piontlovoy, qui ifut élève -de Mgr Du-
panloup.

Mgr Vie est ne le 4 juin «181-9 ; 11 ful ordonné pré-
Ire en 1872. «La Croie •dit de lui : « Energique, te-
nace, «dévoué, d'une grande affabilité , excellent ad-
ministrateur, orateur distingué , M. Vie est «universel-
lement estimé -et aimé. » ,

HENRYK SIENKIEWICZ
(5 mai 1846-5 mal 1916)

Le 6 mai prochain marquera le 70mi anniver-
saire du grand écrivain polonais Henri Sienkie-
wicz. Cet anniversaire, intéressant pour lout le
monde civilisé, a pour la Pologne la valeur
presque d'une fêle nationale.

.Pour, te monde. _SieB_fci<. wi___2 est l'auteur de
Quo Vadis. C'est ïpcrivàin slave qui a cherché
A pénétrer le rythme du monde lalin au mo-
ment le pius intéressant de sa transformation.
La réussite de celle teiitfdivc s'est éloquemment
exprimée dans un énorme succès de lilurairie.
d'abord , puis dans de nombreuses imitations cl
adaptations. Enfin, il resle assuré, en dépit des
controverses, que Quo Viutit es! une fort belle
reconstitution de Ja Rome antique et de la Home
chrétienne.

Mais, lorsque son génie évocalcur du passé
s'est tourné vers le paya natal , il a pu accom-
plir une œuvre d'une portée beaucoup plus
grande. Par un admirable effort d'intuilion .
Sienkiewicz s'est trouvé le contemporain de ces
chevaliers polonais qui, A coups d'épée, refou-
laient les limites de leiw pairie ou défendaient la
chrétienté. Et c'est alors qu 'il a donné Par le ler
et par le f e u , Le Déluge, Messire WolodyjaiutU ,
Les Chevaliers de la Croix , admirables fresques
historiques où la nation, cujourd'hui réduite à
une vie lalcnle. a pu contempler , comme dans
un miroir magique, la, splendeur des anciens
jours. C'était tout un monde exhumé de la
pâtissière et qui se mettait à vivre. Et, dans
cette cavalcade qui passai! devant les yeux , le
lecteur -polonais revoyait les traits drstinctifs de
sa Tace, le sentiment d'une tradition ancienne el
forte s'établissait. En effet , jusqu'alors , cn Polo-
gne, on n'avait puisé les.raisons- de croire, d'es-
pérer ou de se souvenir que slans l'évocation des
belles journées de la Coiislilulion du 3 mai
1l791|, dans l'insurrection populaire de Kns-
ciuszko (1791), les Légions polonaises de 'l'Em-
pire et les deux révoltes"*!! 1830 ct 1803. C'était
bien de la gloire qui rayonnait dc ces heures lu-
mineuses ou sanglantes , mais c'était de la gloire
auréolant une défaite. Sienkiewicz, par contre,
a montré «la Pologne libre encore et .pleine d'é-
clat , quoique déjà menacée, la - Pologne telle
qu'elle avait été, ct, comme conclu! «l'indompta-
ble optimisme polonais, telle qu'elle peul éire
encore.

Sienkiewicz a vraiment été le magicien dc
l'espoir polonais.

'Avouions que celle épopiéc gigantesque est
écrite en la plus belle el la plus pure langue,
polonaise qui ait élé maniée depuis les grands
poètes romantiques. «A coté de la leçon d'his-
toire , l'art et le verbe de Sienkiewicz onl donné
une leçon de littérature ct d'esthétique. La langue
polonaise, ailleurs persécutée, s'est manifestée là
dans tout l'éclat dc sa vigueur et dc sa beauté.

Voilé l'homme auquel la Pologne entière au-
rait , dans d'autres «circonstances, tressé, pour son
anniversaire, unc couronne immortelle dc lau-
riers. Toutefois , de par le rôle nouveau que
l'illustre écrivain a assumé depuis le commence-
ment de la guerre , il est corlain que son nom
sera sur les lèvres dc lous les malheureux qui
gémissent parmi les ruines de la Pologne. Henri
Sienkiewicz est président du Comité général de
secours pour les victimes de la guerre en Polo-
gne cl il a su noblement exploiter son nom pour
réclamer dans la charité mondiale la .pair! dc
son pays dévasté. Ce dernier trait  achève la phy-
sionomie du graud homme : les vœux reconnais-
sants des humbles souffrants sont .pour lui uni;
couronne idéale «peut-être, lou! aussi unmorlcile
que l'autre.

Ls B enheoraox Nicolas de Fine Tessinois ?
Nous avons donné la nouvelle qu 'un écrivain

ecclésiastique tessinois préparait un travail , où,
en vue du jubilé de 191", il chercherai! A établir
que la famille du bienheureux Nicolas de Flue
esl de souche «tessinoise.

Cetle information, parue aussi ailleurs, a pro-
voqué une mise au point de la part de l'excel-
lenl archiviste dc l'Etat nidwaldois, M. le Dr Ho-
bert Diirrer , dans le Vaterland. L'historien connu
rappelle que, en 1902 déjà, il a réfuté, dans la
Schweizerische Rundschau , la légende qni veut
que ila famille de Flue se «fût appelée primitive-
ment Leoponli, Lôwcnbriigger, el provint du
Tessin.

Cetle légende, dit SI. Diirrer, est née de l'inter-
prétation fausse donnée à une expression mal
comprise de la biographie lalinc que le chanoine
de Beromûnster. Henri de Gundoldingen , dédia,
ic IS août il48S, au Conseil de Lucorne. Bans
celle biograplde, le Bienlieuroux est désigné eom-
me nationc Leopontiacus , Léopontin de natio-
nalité. M. Diirrer a prouvé que les contempo-
rains du Bienheureux, eutre aulres le médecin
zuricois Conrad Fûrst dans sa description de
la Confédération , parue enlre 1495 ct .1497, par-
tageaient la Suisse d'alors en trois régions : le
pagus Tigurinus, le pagus Leopontinus et le
pugus Helvétiens.

Le pagus Leopontinus ou Leopontiacus em-

b_ra_!MH, dans la conception des contemporains ,
toute la région montagnarde, avec les cantons
primitifs. Cela est enfirrné pour Henri de Cun-
dcldingen tout spécialement par un écrit de ce
chanoine, découvert par le D* Ferdinand Ruegg.
Gunieldingen, en «'exprimant dans sa biogra-
phie du Bienheureux : Is namque Sicolaus, na-
tionc Leopontiacus, nc voulait que dire : « Ce
Nicolas, de la région montagnarde >.

Lorsque, cent vingt ans plus tard , Joachim
Eichhom, le zélé biographe du Bienheureux , un
convcrli du Palatinat. s'occupa de l'écrit de
fiundeldingcn , il nc comprit point îa géographie
dc celui-ci et ajouta A l'expression natione Leo-
pontiacus l'explication : fif est génère, ce qui veul
dire « de la famille » . El , dans sa légende popu-
laire du Bienheureux, édilée cn 1C14, il écrivit
lout simplement : « Dans les «temps reculés ils
(les de Elue) s'appelaient Lœwenbrûcker ou
Ceux de Lœwenbrûcfc. >

• C'est ainsi que l'erreur enlra dans l'histoire et
devint générale, au point que la famille de Flue
elle-même, croyant ajouter à sa gloire, aban-
donna .ses anciennes armes ct «les remplaça par
des armes parlantes, un pont et des lions.

Ces conslatations historiques rendent d'utili té
douteuse l'essai dc l'écrivain -tbssinois qui vou-
draH réclamer le Bienheureux pour le Tessin ,
comme Leopontiacus.

La guerre européenne
___•_<>—

FRONT OCCIDENTAL
Joamée du 1" mai

Communiqué français d'hier mardi. 2 mai :
A Toaest de la Meuse, l'activité de l'artillerie

a continué au cours de la nuit depuis la région
d'Avocourt jusqu 'au Mort-Homme. Des ren-
seignements nouveauz fon t  connaître que les
actions menées par  nous les -29 et 30 avril sur
les pentes nord du Mort-Homine ont fait  tomber
entre nos mains environ mille mèlres de fronl
des tranchées ennemi", sur une pro/ondeur
variant entre trois cents et six cents mèlres.

A l'est dc la Meuse, hier, à la f i n  de la jour-
née, nos troupes ont mené unc vive attaque
sur les positions ennemies au sud-est tlu for t
de Douaumont. Au cours de cetle opération, qui
a parfaitement réussi , nous avons occupé une
tranchée allemande dc première ligne sur une
longueur de cinq cents mètres environ cl fai t
une centaine de prisonniers .

En Woevre, quelques rafales d'artillerie.
Au sud de la Somme, un coup de main lente

sur un de nos petits postes de la région de
Dompierre a élé repoussé par notre /usillade.

En Champagne, nous avons canonné des con-
vois dc ravitaillement au nord dc Savarin.

En Argonne, une forte reconnaissance alle-
mande a été dispersée au nord dc la Harazée.

Dans la journée d'hier , un avion allemand
a été abattu par un de nos pilotes au cours
d'un combal mouvementé. L'appareil eil tom-
bé dans les lignes ennemies au nord de Dou-
million!

* « *
Communiqué belge d'hier mardi , 2 mai :
Après un violent bombardement ouvert à

l'aube sur les positions belges immédiatement
au nord de Dixmude, les Allemands ont lente
un coup de main sur nos postes à l'est de l'Yser.
L'ennemi, qui a pu prendre pied dans trois
de nos posles avancés, en a élé chassé aussitôt.

La lulle d'artillerie a continué avec violence
durant loute la journée dans la région de Dix-
nmtlp

* • •
Communiqué allemand d'hier mardi, 2 mai :
Dons la région de la Meuse , les combats d 'ar-

tillerie ont augmenté d'intensité. Tandis que
l'activité dc l'artillerie était limitée, à gauche
de la rivière, à des combats de grenades de
postes avancés au nord-est d 'Avocourt, au sud
de la forteresse de Douaumont et dans les bois
de la Caillette, nne attaque française a été re-
/ lousséc le soir par nos Iroupes , après un corps
à corps de plusieurs heures. Sous maintenons
nos positions.

Au sud de Loos, dans la nuil du 1er mai,
une forte patrouille d'officiers allemands a p é-
nétré par surprise dans une tranchée anglaise.
Les occupants, qui n'onl pu prendre la fu i te ,
onl élé tués.

On signale qae le 30 avril, au court des
combats aériens, un avion français a été abattu
au-dessus de la forteresse de Chaume, à l'ouest
dc Venlun, et un autre au-dessus du bois de
Thierville, au sud-ouest de la aille.

Le Ier lieutenant Boelcke a abattu, sur la
cf. te du Poivre, son quinzième avion ennemi.
Le 1er lieutenant von Althaus a abattu son
cinquième avion ennemi au nord de la forte-
resse dc Saint-Michel.

Journée du 2 mai
Communiqué français d'hier mardi, 2 mai, â

11 heures du soir :
En Champagne , le tir de notre artillerie sur

une batterie allemande dans la région de Mo-
ronvilliers (nord de Crosnes), a provoqué plu-
sieurs explosions et un incendie. Une autre bat-

terie, contre-battue par noas au nord de Mas-
siges, a subi de graves dégâts.

En Argonne, la lutte de mines a continué à.
noire avantage dans le secteur de la cote 285
(llaule-Chevauclièe).

A l'ouest de la Meuse, lulte d'artillerie depuis
la région d'Avocourt jusqu 'au Mort-Homme.

A Test, le bombardement a pris une certaine
intensité enlre la ferme de Thiaumont et Dam-
loup. Sos batteries onl dispersé des détache-
ments ennemis au nord du bois Chauffour et des
rassemblements au nord-ouest de l'étang de
Vaux.

lournèe relativement calme sur le reste du
Itnitl

ConiuHjenis  russes cn France
Marseille, 2 mal.

Un nouveau contingent de troupes russes esl
arrivé mardi matin. Il a élé reçu avec le même
cérémonial que les précédents, e! acclamé par la
foule aux accents des hymnes nationaux.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Borne, 2 mai.

Communiqué italien :
Pendant la journée du 10 avril , dans la zone

de l'Adamello, -nos détachements de montagne,
dépassant les postes avancés de la Lobia et
du Sumo, ct les précipices abrupts du Haut
Cliiese, uni assailli la crête élevée et rocheuse
du Crozzon di Targorida par le col Cavento.
Après deux jours dc lutle acharnée sur Us g la-
ces, nos troupes ont enlevé d'assaut les posi-
tions du Crozzon di Fargorida (3082). du
Crozzon di Laces (3351), dans le col di
Lares C3253.), et le Cavento (3195). -Elles
ont pris à l'ennemi 103 prisonniers dont 3 offi-
ciers, 2 mitrailleuses, des fusils, des munitions
en grand nombre.

Dans ta journée d'hier, le long de tout le
front , actions diverses d'artillerie, plus Inten-
ses dans le Haut Cordeeole et à la tête du oàl
Cacolano. Petites attaques ennemies contre
nos positions sur le Marmolata, région. de
Plezzo , sar la hauteur de Pod gora et à l'est
de Selz . Elles onl élé rc poussées.

Explosion de munitions
Roanne (Loire), S mai.

Un dépôt de munitions a fait explosion. Sept
ouvriers ont été lues.

La Boumanie et les Alliés
Bucarest , 2 mai.

(Havas.) — Le syndicat des miuotiers rou-
mains a refusé l'offre de l'Allemagne d'acheter
toute la farine disponible pour l'exportation
au prix dc 5800 fr. par wagon, et a accepté
l'offre anglaise, transmise par l'intermédiaire
du banquier Crissovoloni , consistant : 1° à ré-
server à l'Angleterre, moyennant quinze mil-
lions versés d' avance , la totalité de la farine
fabriquée durant quatre mois ; 2° à rétrocéder
à M. Crissovoloni tous les contrats de vente de
farine antérieurement concédés à la Turquie, à
î'.AusIro-Allemagnc* et porlant sur 4000 wa-
gons. On estime que cette combinaison, très
avantageuse pour les minotiers roumains, cons-
titue uu important succès britannique et qu'elle
aura des répercussions économiques graves en
Turquie , où la disette devient lereible.

Nécrologie
M. Louis ba liai!

On annonce de Paris la mort de AI. «Louis Le G»n,
contrûlour général de la jnarinc. AI . Lc Gall «était Agi
«le 63 ans à peine. Il avait rempli les faaclkuK d*
chef de cabine* de M. iFéi'x Faure, «alors que ee da-
ttier était (ministre dc la marine. Il le suivit è l'Ely-
sée comme directeur «du cabinet «t comme sccr&air*
général de la présidence. Il complissaiU les fonction»
de trésorier-payeur général de l'Algérie, fonctions
qu'il avail aoceptées pendant la duré* de la guer»,

Conformément à la volonté du défunt, les obsè-
ques sc feront ù Brest, sa ville nalalc, demain, jeudi,
I mai

Sir Michael Hicki Beich
On annonce de Londres la mort de lord Saint AM-

wyn, «plus connu sous le nom «dc «sir Michael Hicks
Beach. Il .fit partie dc plusieurs cabinets conserva-
teur ef fui deuz fois secrélaine, pour l'Maade.

Lord Sainl Aldwyn n 'a survécu que peu de jours
A son fils, lord Cuninglon, mombre du Parlement
mortellement blessé en France.

_„ PETITE GAZETTE
La comtesse îliikitticz

La comtesse iMarkievicz, dont un communiqué
anglais annonçait l'arrestation , est la fille d'un ba-
ronet irfandùs nommé Gare Booth. Elle épousa, il
y a une quiiwaine d'années, un Polonais, ie comte
Markicvicz , qui a une certaine renommée comme
jieintrc.

Grande cl d'appextnec »«ti imposante, te com-
tesse avait pris une part assez acliv* A l'organisa-
tion du corps de volontaires où sc recrutèrent Ie>
principaux éléments de l'insurrection d'Irlande.

Il y a trois ou quatre ans, elle aida les partisans
de l'anarchiste . Larkin au cours de la grève prolon-
gée des transports.



Les récits de 1 émeute [de l'Irlande

Pour la première fois il esl permis de don-
ner un récit coordonné de 'l'insurrection et d»
la façon dont elle a éclaté.

Le récit qui va suivre est puisé à différentes
sources, tant privées qu 'officielles.

Les ordres habituels vivaient été donnés pour
la revue des volontaires du lundi de Pâques
au commencement de la semaine, mais samedi
matin (veille de Pâques) James Connolly, le
chef reconnu des «Sinn feiners, si Dublin , pu-
blia un ordre disant qu'étant donné l'élal de
choses critique (c'étail après la capture de
Roger Casement) la revue de Pâques avait élé
supprimée.

U tut maintenant â peu prés certain que ce
conlre-ordre pour la revue de Pâques était le
çigflal convenu pour déclanclfçr l'insurrection,
car, dès le début de la matinée du lundi de
PfKjups, les, habitants de .publin remarquèrent
que 1RS vjolqntaircs irlandais, reconnaissabies
à leurs uniformes vert clair à parements yerl
foncé et à leurs chaiwiaux mous, privaient ù
Uni ' ! ; ! !  par plusieurs roules, par trains, par
quIomobUes, à bicyclette, à pied, en carriole.

Ils sç promenaient par groupes serrés sur
leur» poinls de réunion habituels.

AJors. éclata la révolte.
•Le plan des insurg és étail évidemment de se

saisir par surprise des principaux édifices pu-
blics, du palais municipal, des graudes usines el
de les organiser défensivement. Leur plan se
réalisq eu partie.

lls espéraient aussi que i'.-UIeniagne débar-
querait des Iroupes en Irlande et qu 'il y aurail
àans toul îe pays un soulèvement des éléments
Si un !•" « i !•¦« .¦ r s .

La première bande dc rebelles marcha sur
le paire Saint-Slephen, où ils formèrent les
faisceaux. Un certain nombre, armés d'outils de
terrassiers, commencèrent à creuser de profon-
des branchées tout le long de da bordure du
parc. Des gardes furent placés à l'hôtel Scl-
boume et dans d'autres édifices importants qui
se trouvaient A proximité. Ceci fut fait entre
II heures du malin ct midi.

Une seconde bande très forle sc dirigea vers
le bureau de poste central de SackviUe street.
Les rebelles y entrèrent sans rencontrer une
grande opposition. Quelques-uns des employé*
étaient probablement des Sinn Feiners '. et prêts
à aider leurs camarades.

James Connolly commandait les rebelles au
bureau de poste. Ces derniers commencèrent à
détruire systématiquement les instruments télé-
graphiques, à fortifier l'édifice et à s'approvi-
sionner. Des vivres de toutes sortes furent pris à
l'hotei Métropole, qui se trouve & côté, ct des
munitions furent apportées du Liberty Hall.

Le bureau télégraphique de Dublin avait un
t 'ranJ rayon de transmission et sa destruction
a «paralysé presque tous les câbles de la com-
pagnie'«Central, ami -Soutliern Ireland. L'Angle-
terre fut aussi isolée de L'Irlande. Tout l'argent
et tous les mandats postaux furent saisis.

Une troisième bande de Sinn Feiners s'a-
vnii ' .'j , à «la même heure, vers le château de
Dublin , dans l'intention de l'occuper, lls . oc-
cupèrent bien l'asile des pauvres de Dublin
qui est silué â proximité , mais ils ne purent
s'emparer du château. C'esl là que le premier
tc.txii lut, versé. Les rebelles tuèrent uq agenl
de. polioe d'up coup dc fusil et ouvrirent le
feu.sur quelques soldais qui gardaient l'édifice.

A Trinily Collège et à Ja Banque d'Irlande,
qui lui fait face, les rebelles éprouvèrent un
sérieux échec Ils avaient essayé de se saisir
de cas deus; édifices, oubliant qu'à Triait f
Collège se trouvait un azrps d'entraînement
d'officier» qui fut prévenu dc la situation dès
ta, première heure et qui s'arma pour défendu
l'établisgemçnt. Lorsque les insurgés arrivè-
rent, ils ., furent reçus à coups dc fusils ; ils se
retournèrent sur la banque, mais de nouveau
ils se trouvèrent sous le feu des jeunes offi-
ci or s. qui avaient pris position sur les -mun.
Malgré deux assauts qu 'ils livrèrent, les re-
belles ne purent s'emparer de la banque. A
part ces deux exceptions, la plus grande parlie
de la ville était aux mains dei insurgés.

34 Feuilleton de la LIBERTÉ

Gamme une terre sans eau
ï.t Jicjnei i-l nucbcni

Camille songea que. l'âpre devoir des parenls
élai! singulièrement adouci par celle perpétuelle
récompense du bavardage et de la gaieté des
petis enfanls.

Mais que savait-il de toute la pelite et mer-
veilleuse vie de Gisèle 1 Dès qu'elle avait com-
mencé dc balbutier , elle avait passé des bras de
la nourrice aux mains d'une gouvernanlc. Ces
élrangères, seules, avaienl assisté à l'éclosion de
cetle âme délicate. Pas plus Hélène que lui
n'avaient compati à ses petits chagrins, souri
i ses peti ts  p laisirs. Ils îa voyaient par accident
et lorsque Théodora avail niai fait coïncider
ses heures de sortie avec les heures de. lever ou
de départ de. ses maîtres.

^MWPRrtl'hiii , Camille découvrait sa ' fille.
GjsèJe connaissait déjà beaucoup de choses.

EUe savait où habitait le boulanger cl î» quelle
heure le boucher se promenait avec sa vp ilpre
« de  viqpf te rouge ¦. Elle savait où les chemins
menaient : les uns vers la rivière , les aulres à
•*.*?»#• Elle giijtja son père jusqu 'à l'entrée du
ch«)e8».oi) l'on voyait deux pilastres surmontés
de chiens de pierre « pas méchants > . Elle savait
le npip du cantonnier , du .facteur et d'un vieux
n)endi»nt. Elle ayail déjà arrange sa vie , sans
sçj.parçni'w

Ce nc fut pas de la jalousie, mais dc la honte

Dans lo plan admirablement conçu des rebel-
les il y avail une ¦grande lacune.

Us oublièrent de'se saisir du téléphone de la
Bourse ! C'est par ce moyen que la nouvelle de
l'insurrection put parvenir à la résidence du
vice-roi vers midi.

C'est à la suile de cet oubli aussi qu 'il fui pos-
sible de prévenir le grand dépôt dc troupes du
camp dc Curragh. Des ordres furent aussitôt
donnés d'envoyer ù Dublin loules les troupes
dhpouiMes ; celles-ci commencèrent ù arriver
dans 'a capitale luudi «soir à une heure avancée
cl une semaine de combats acharnés oomnicnça.

Pour cc qui est du quartier général des re-
belles dans SackviUe street et les quartiers en-
vironnants on n'en commença guère l'attaque
que mercredi malin.

Pendant près de vingt-qualrc heures les re-
belles disposèrent entièrement dc cetle zone de
Dublin.

Mardi malin, des Iroupes arrivèrent ou camp
de Curragh et les opérations méthodiques com-
mencèrent. ' > . '>{$i!tgt

Le premier succès des réguliers ful la reprise
de Vhôlel SeHxroriie, qu'ils allaqucrcnl par der-
rière ; aussitôt maitres de ce bâtiment , les sol-
dats montèrent des mitrailleuses sur Je loit d'où
ils pouvaient tirer sur les rebelles «retranchés
dans le parc-de Stephcn's Green et dont beau-
coup furent ainsi tués ou blessés ; le reste s'en-
fuil dans lc collège de médecine, où ils essayè-
rent dc se fortifier, mais ils en furent chassés
sans de très grandes difficultés.

Dans l'après-midi de mardi , les Iroupes eurent
des engagements sérieux avec Des reboll.es dans
les environs immédiats dc leurs « places fortes >.

Mardi soir , le premier incendie éclatai! fi Du-
blin dans l'immeuble occupé par le journal
Freeman 's Journal qui fut  brûlé , les pompiers
(jui avaienl lente déteindre l'incendie ayant élé
accueillis à coups dc fusils par les émeutiers.

Dans la matinée de mercredi, des troupes
commencèrent à arriver d'Angleterre à Kings-
town e! prirent le chemin dc Dublin éloigné dc
sept milles, mais les rebelles essayèrent de -leur
barrer la roule ù BaJls Bridge. Ils s'étaient re-
tranchés des deux certes de la roule el dans une
école ; ils accueillirent les troupes anglaises par
un feu nounri , niais les soldats tournèrent l'école
et y mirent le feu.

Les rebelles qui s'y élaient barricadés furent
brûlés vifs.

Peu après midi jes soldats «occupèrent une
posilion d'où ils pouvaient tirer sur Liberty Hall
cn même temps que la canonnière s'ancrait en
face, le feu ful alors ouvert sur l'édifice qui fu!
bientôt intenable pour les rebelles , qui s'enfui-
rent. C'est à ce moment que James Connolly, qui
se tenait sur Ues marches du perron de Liberty
Hall, fut blessé. Cc fut un coup «terrible ppur
l'insurrection dont il élait l'organisateur el
qui commença aussilùl ù manquer dc cohé-
sion.

l.a matinée.de mercredi.vit le combat Je plus
acharné de la sflnainc pour «Ja possession de
Earl slreet. «Lcs rebelles avaient élevé des barri-
cades, mais lès-troupes Icj en«cl«ssèront et les
repoussèrent

Le bruit des coups de feu continua «toutefois
jusqu 'à samedi à midi.

Vendredi soir, les coups dc fusils se firent de
plus en plus rares. Lcs rebelles étaient complète-
ment cernés dans ce qui restait dans -SackviUe
slreet. Ils mirent le feu au lmreau de poste avec
du pétrole, et le spectacle de jeudi recommença.

Lorsque l'es'!]animes qui provenaient du bureau
de poste rendirent la place intenable, les insurges
se retirèrent en troupe vers le Coliseuni Music
Hall. Ils essuyèrent sur leur parcours le feu de.s
soldats et laissèrent beaucoup de morls derrière
eux. Cela se passait le samedi , malin.

Samedi matin, ies seules placos de quelque im-
portance que tinssent encore les rebelles étaient
Four Courts et le Coliseuui , au-dessus desquelles
tlollait encore le drapeau vort de l'insurrrcction.

vers midi, samedi, l'earsc fut blessé et or-
donna «la Teddilion sans conditions des rebelles
qui lestaient encore dans le quartier dç SackviUe
street.

La < irévolulion de DubCin > a dure exactement
une semaine.

Le régime tépiiblicain ful instauré dès le déhut
de 2a rùvolte, tout de suile après l'occupation
de l'Hôtel cenUïri des postes , de Dublin. C'est

que ressentit Camille, une honte salulairc qu 'il
cul d'abord envjc de faire partager ù Hélène,
mais qu 'il rapporta bientôt loule à lui, déles-
iablc chef de famille... Ainsi , peu à peu, se fa-
çonnait l'âme de Camille. Les. petites souffrances
quotidiennes n'atteignaient plus seulement, son
corps , sou cœur était touché.

Et il sentit le besoin de faire connaître oux
bonnes gardiennes de Gisèle cc bonheur nouveau
qui le pénétrait.

— Il y a longtemps que je n'ai vécu uue
journée pareille. 11 faudra que je revienne Je
connais si peu ma fille 1

II fit allusion à son espoir de reconstituer un
jour ' son foyer et de reprendre la pelile.

— Mais , ajouta-l-il avec une délicatesse qui le
surprit, ne craignez rien , nous vous la ramène;
rons souvent. Elle se porle trop bien chez vous
pour que nous Ja privions complètement dc vos
soins et ait bon air de votre coteau ensoleillé.

Dans le Irain , au retour, les yeux fermés pour
ne pas être distrait, Camille compara ses deux
dimanche» à .N'flisy, le premier hargneux, injuste ,
et dont il avail envoyé à Hélène le récit le plus
truqué , le plus superficiel , et ce dùnancbc-ci ,
où il. nvait vraiment vécu avec sa fille , loul
remué par l'évocation d'un meilleur avenir.

Dôs le lendemain , Camille alla voir son père
el Riga!,

lls avaient transporté leur alelieT dans '.e
quartier . des Ternes où l'on.rencontre quelques
colonies d'artistes. Depuis que Rigal menait la
barque, les finances de' la communauté se relc-
ypiçnl , grâce, en particulier , aux traités obtenus

Connolly qui, monté sur le loit d'un tramway
élix-'lrique uu «centre dc Sacbviillc street, agitant
uue è^we à 

la poignée de 
bronze , ornée d'or et de

cuivre, symbole présumé du pouvoir, harangua
la foule en ces termes : '

« Concitoyens î Nous avons conquis l'Jrlamle
el occupa les sièges du gouvermtncDt â .Dublin.
Le jour après Coquel nous avons si kmgluaïps
soup iré est enfin omrivé. Tous les Irlandais ont
l'obligation de nous aider et c'est ai leur nom
que je proclame «là ItépuWique d'Irlande. »

Un grand éorileau avec les paroles < IVocla-
rnaliun . de Ja RùpnU-iguc irlandaise > , MttpriiiHv'a
en énormes caractères rouges, fui élen'iu en tra«
vers de Ja rue. Peu après sortait 3e premier BU-
piéro de i'Irish War Seuls, organe du. nouveau
gouvernement, ayaut cn spais-lilire The Irish Be-.
public.

Ce journal , dc quatre pages, contenait un long
article dc fonds , sous le litre il «Si les Allemands
conquièrent d'Angleterre » et Ca description sc>m-
majre dos premiers événements de l'émeute, ave;
.une courte biographie des chefs du niouivoment.

ILe numéro «de mardi de i'Irish War iNctas con-
tenait , eitlre autmes, le premier bulletin du
«« quairlicr général de l'armée républicaine », si-
gné du t'oiiunandiuit général I'earse.

c La république irlandaise, disait Ce bulletin .
a élé proclamée -le hindi de Pâques, 04.avril , à
midi. Simultanément la division 'de Dublin de
l'année républicaine,.)- compris Jes vcilonlaircs
irlandais de la milice civique «coupaient ks po-
sitions dominantes de lu ville. .La Posle centrale
a élé occupée ù midi ; le cliâleau a été occupé
à Ca même heure et peu après forent occupées
les cours de justice. Lis «troupes irlandaises oc-
cupent également lTiôlo! municipal et dominent
te châleau. Les troupes britanniques oui partout
atlaqué, mais elles ont ôté •partout a-epoussées.
L'armée TépahKoftjneîreste cn possession de lou-
les les positions occupées afprès 34 beures dc
combats acharnés, dans lesquels les iwrles dc
l'eimemi ont élé bien phis grandes que les .nô-
tres. Le drapeau républicain flotle sur «le palais
de la poste. iLe général Pearsc esl le comman-
dant suprême de l'année el Ce «pirésident du gou-
vit-noaielit provisoire, Le général Joule* Connolly
ycendra le conunandemenV du district de ©uKin.
Les communications avec le reste de «l'Irlande
sont en grande jxurlie interrompues, mais,
d'après les aiouvelles parvenues jusqu'ici, il ré-
sutfe que la imasse .de Ja population s'est sou-
levée.

• Siignô : Pciu-se. »
La vérilé, c'est que la population de Dublin

tenrorisée, s'élait barricadée dans les maisons
aux prcmiars coups dc fusils, el , quant à la pro-
vince, on peut dire que, «dans sa grande majo-
rité , la population sfe.sl maintenue tranquille.

On cile dc nombreux cas de brutalité de la
part des -rebetUes.

Des femmes ct d«es enfanls, en grand nombre,
ont été tués ou blessés.

Les rebelles ayant donné l'ordre à une auto
de s'arrêlor, l'occupant refusa d'obéir. Les re-
belles entourèrent l'auto ct blossctlent firoidemen!
l'occupant d'un coup dç. baïonnette. Sa femme,
l'ayant enloirré de ses Ibras, essaya, de .Ce prolé-
ger, mais un coup de ifusK taré à bout portail I
lui arracha le poigne!.

Un officier blessé à la giiorrc a rencontré un
« Sinn Feiner » qu_j lui a dit : Vous ne valez
pas la (peine que l'on brûle une cartouche i el a
asscwimé l'officier à coups de cirasse. Ses com-
pagnons ont ensuile assassiné l'officier évanoui .

LE PAPE ET L IRLANDE

Borne, 2 mai.
L'Osservatore Bomano annonce que le Pape ,

vivament préoccupé des graves événenients d'fr-
lande, a fait aussitôt «télégraphier paT «le cardinal
Gaspanni ou cardinal Ldgue, archevêque d'.W-
magli, pr imai d'Irlande, «le priant de lui donner
des nouvelles sur la situation el exprimant le
VCL-U que loule pople de sapg superflue soit épar-
gnée.

Le cardinal Logue a répondu que 1'insur.rac-
tion était heureuscaient terminée, que les insur-
gés s'étaient rendus sans conditions et qu'il es-
pérait que la paix serait rétablie bientôt-

U y a une année
3 mai 1915

\u nord-est d'Ypres, Jes lignes anglaisos qui

chez des éditeurs de statuettes. L'un d'eux acheta
ferme un Turco en scntincllej  qui était entière
ment de Rigal , ct un autre, après un premier
versement, promit trente-cinq pour cen! de la
venle d' un Pasteur à son laboratoire, ilont Jean
Joubert avail eu l'idée et auquel il avait travaillé
quelques matins. Une Jeanne d'Arc remerciant
Dieu après la victoire, à quoi Iligal ]>ensait
depuis des années, élait enfin réalisée ct allait
parlir pour le Salon signée Rigal et Joiibei l ,
tandis qu'une Mite de football , d' un réalisme
amusant, qui devait accompagner la Jiannc
d'Arc, portait la signature de J. Joubert et Ri gal.
Lorsque Camille entra , Rigal , béret cn têle, était
grimpé sur un échafaud cl , les mains noires de
terre glaise, il esquissait un nouveau projet , tan-
dis que Jean Joubert , à cheva l sur unc chaise,
achevait « de dépouiller, jes journaux i> ct tenait
son compagnon au courant des événements. A îa
vue dç Camille, Iligal agita sa bqrbe rousse
comme un drapeau -ami et sc remit au travail,
tandis que Jean Joubert sc levait et lançait ces
mots à son fils :
. — Allons I allons ! mon cher Camille, bonnes
nouvelles ! Nos femmes vont revenir un de ces
jours. Notre veuvage aura une fin. Je te le disais
bien...

Camille anxieux regardait Rigal donl les épau-
les .remuaient disort-tomenl :

— Pas si-vite , pas si vite, monsieur Joubert.
Mme Joubert rentre en Europe ;. rien ne dit
qu 'elle veuille...

— Rigal, mon petit , tu ne connais pas les
femmes. Il faul savoir lire entre les lignes...

— Vous avez reçu dès lellres de là-bas?
demanda Camille..

s'avançaient en Qèclw; dans les positions allemandes,
dans la «direction «de «PassclKndacle, smit ramenées
en arrière Jusqu'à Zwvnebeke.

€çhos de partout
LIS MODES NOUVELLES

Du Journal àes Débats ;
Des talons eomme des «pcrclioirs, de hautes botlci

lacées, le jarret découvert , la jupe plus courte que
celle d'un Ecossais, le tout sommé dune coiffure
terrible ou cavalière ; ù cette silhouette de soldat ,
on reoonnalt la femme d'aujourd'hui.

Les chapeau*; cet hiver , liité-res«saient par leur
«diversité ; il y en avail de mille formes, «mais qui se
ressemblaient loules par la Techgnçbe de la force ou
de la majesté- Nous avons ' vu de «jeunes fronts icou-
aonnâs d'une mitre , d'aulres timbrés «d'un tort»!. La
famille des loques élait plus nombreuse que celle
id'Alir.ili.iïii. Ou n 'imagine pas cc «fu '.im «morceau de
velours noir, iierMiadé par uam modiste habile,
peut enfanter de couvrc-cliefs dUKrents. Arrondi en
tuyau, c'est le pscbenl du pharaon ou la coiffure du
pope ; relevé cn pointe, c'est un bonnet 'd'évêque i
pincé aux angles, la barratle du jésuite ; aplati et sur-
monlé d'un «boid, le mortier «de «La.n«>fenon.

Ces coiiXuoçs civiles ou .ecclésiastiques conféraient
à up fnaj» .«sage iuie «dignité isinsuliéroment «précoce.
I)'Attires lui prftlawnl nnï Tvtdjs \v gï\çra.iiBO ; «fiVes ii-
guraicnl la UfjL \e d'ajtrakan du «cosaïque, le képi in-
curvé du Uçlgç on suo bouncl de «police, tafcourgui-
giiote sévère et niàlc sous la coupole <le .salin bleu
Natljér'. 11 n 'élail pas jusqu'au -pot de fleurs •renverse
qui ne pril um aspect du temps de la Ligue, ct l'on
admirait encore ia toque t citade^o > , imprenable
derrière son grand-couronné de crénoaux ol ' ite ce-
dans.

Nous ne «verrons ([dus ces moilèlos guerriers ; le
Wi"t9iWI u 'amené avec lui les grâces pastorales,
les oaootiera à larges bords, tantôt souples et
ployants, _lantûl rigides et luis comme îles auréoles,
sans plumas, sans aigrettes, ornés â «jiiàne de quel-
ques rubans. Et fasse le ciel qu 'ils mctleot en fuite
ces cylindres de paille exliaussés d'un fouillis d'étof-
fes qui rcssMablaient si (ftciveuseineat ù un ki>uchoa
de clianipagnc.

Les TO'bes sonl loutes de gabardine. Gabardine de
laine, gabardine de «soie, on n'entend plus d'autre
¦nul que celui de gabardine. La gabandiae. à oe qa'on
assure, est une serge très serrée ; mais d'où tire-l-e!Ie
son nom î Personne n 'en sajt rien. Qui nous dira
d'aà vient la gabardine?

IA gabaidinc se prête également bien au modèle
Kn avant (tailleur sable), ù la robe bedge Courage, au
Dugeaud , tatlUmr vert soutaché de brodcuios. Ce-
pendant , |a vieiWe «sorge classique ll'est pas A dédai-
gner ; «lie -se recommande pour le Clairon et le
Diable-Ueu. Le laîf-ol»» garde toujours son charnue,
soil qu'on l'adopte pour le iailleur Pallia, soit qu'on
en fasse le «ma«nkau Conquérant.

Comme en toutes clioses, il y a deux éouJes, cl
quelqu'un prétend <[uc ces noms ne sont déjà plus
le dernier qri et qu'il faut .préférer des notais moina
directement, mailair.est lu Sooison,' ipar cxeniffie (en
velours bleu, corsage lirodé argent) ; i'AHer-cl-re
lour, que «son titre destine là une «durée bien brève,
ct surtout la Furctte, robe de «tatfolas puce, ainsi
oippelée de «sa couleur putois.

Que d'autres débrouillent , s'ils peuvent, cette zoo-
logie t

MOT DE LA FIN

A Paris, dans îa discussion parlementaire sur. le:
loyers, que les propriétaires réclament et que beau-
coup de locataires ne peuvent ou ne veulent pas
payer, un jeune avocat socialiste a créé un «néolo-
gisme hardi :

— Nous nc voulons pas « résurreelionner > colis
oueslion.

JFOrNTT_EIS Bfl OH'HH

Une femme digne de $on rôle ost pour son mari
la doublure qui fait valoir l'étoffe.

• *. *.
La «préoccupation de certaines femmes csl lout

enlière de savoir si elles s'iiabilleront comme une
cloclie_ ou comme un mirliton.

« * *
Que d'efforts insensés on fait partois pour «e don-

ner une longue jeunesse I

— Des cartes postales I dit Rigal avec un
soupir. " N

— Et des journaux ! compléta Jean Joubert.
Les cartes sont d'Hélène, mais c'est inu femme

qui a mis noire adresse sur les numéros de la
Prensa et du Courrier, de la Plata. C'est très
hon signe.

— C'esl à vous, père, que tout cela es! en-
voyé î...

— Non!... A Rigal : c'est tout comme si
c'était à nous.

— Je nc trouve pas , dit -à mi-voix Camille...
Puis lout haut , se . tournant vers Rigal, il

ajouta :
— Porle-t-elle de sa fille ?
¦Rigal , qui ne quittait pas son ouvirage, feignit

de n'avoir pas entendu, puis, se trahissant , il
dil , lançan! avec humeur un paquet de glaise :

— Elle peut écrire directement au» demoi-
selles Farau.

-¦- Jp le saurais , affirma Camille. J'étais hiei
à Noisy...

— Ah I
— Ces braves demoiselles vont toujours bien ?

demanda Jean Joubert , replongé dans la lectur*
des feuilles «argentines.

Sans attendre la réponse, il continua :
— Ecoule ca passage : < Mme Jean Joubert,

liclle-fille du grand Joubert, le peintre génial de
fa Prairie... > T«u vois, Rigal, elle ne me renie
Pas lout a, fait... le peintre génial, ça n'est pas
moi , c'est entendu , mais enfin... ce nom est. un
lien... je continue ... « nous a lenus pendant une
heure sous le charme, de son prestigieux talent...
Hien de Ihéulral dans son jeu-. > Hum ! Hum I
« Elle joue avec son âme... » Ali I ces criti ques !
Enfin , c'est très gentil. Ellea eu un gros succès...

Confêdératfon
C o m m i s s i o n s  p a r l e m e n t a i r e s

Les commissions des Chambres fédérales pour
les affaires de clicmins de fer sont convoquées j
Berne, celle des Elals pour le 11 mai ol cellc du
National pour le 23.
' Hier oui commencé, à Zurich, les séances de 1»
coniraision du Conseil national chargée d'examj.
lier !e projel d'extension de nos places d'arlil.
leric.

Sociétés de consommation
L'assemblée des giianls des soi'iétés suisses de

consommation s'esl tenue le 30 avril à Berne, .y
l'unanimité, elle a décidé l'npprolrolisjj. du rap-
port el des comptes de l'Union. Par toutes iti
voix contre 0, elle a approuvé la . proposilion
d'auloriser l'achat de propriétés agricoles pour v
faire des expericnces.de çtillurp.

CANTONS
BER NE

La Comédie française ù Berne. *— On nou»
éçs-it de Born«* :

¦La .représentation donnée, Juirdl soir , au lliii.
Ire de Borne, par fia Comédie Irançaise, au |>ro-
fit  du Fonds suisse de secours aux nécessileiu
a eu un vif succès. Cot accueil (favorable fa
public «Diérii'e d'aulanl plus kl'êlnc signalé pj
le «choix d'Horace , A libre dc pièce de résista*.'
n'arvait yas trouvé.dïopibléc. n' approbalian geai.
raie. -On,<i!__gn-q_ re pas, en effet , que dqns nos eux.
lops protestants ou nourrit quelques préjugés i
l'égard du théâtre cCassique, auquel on riçroda
d'élire ennuyeux,, ipeu 1-2lre paocc qu 'il; nc souflc
pas «une inlorprélalitta imAliocre.

(Or, Horace, r<_présent6 pat les excellents ac-l
leurs de la ftlaisou de iMolitoe , s'est révélé hia]
soir comme une oounce pleine de «fraWtieur, i
fonce ct de vie, comme une œuvre humaine ti
poignante. On n'exagère .pas en. disant qu 'elle j
arraché des larmes au briKanl aiwlilpifej  ed
Comprenait — sans parler du personnol de l'am-
bassade de France au complet — l'élite <le la
sociélé bernoisi.'. ftP?* Madeleine Rodi s'esl ré-
vélée comme une airlislp «très distinguée dans \e
rfllc.de Sabine ; Ce jeu sobre ct puissanl de
M"" Weber dans le.irflCe de CamiKe n'a pai
moins impressionné l'auditoire. M. S\-lvaia s'es!
mon lre sirporbe dans son rôle du vieil Horace ,
M. Albert Lambert ful fort éloquent dans oelui
de Cusiace ; M. Paul Mounot, daais «iui d'Ho-
race,, o îiguié à mervciUc lé type du dau et iio.
pitoyable guerrier romain. Les interprètes de ce
cbef-d 'œuivrc du grand iÇoirneiKe omt été chalcu-
reiisainent applaudis et Tappelés sur la scène 1
plusieurs reprises.
• «La soirée s'est terminée par .ia repréjenlalion
du Passant , H'ceii vre fine el sentinnentale «le Ftan.
cois Coppée, et par l'inlerprélalion «les Btelvl
dc Panurgc , la délicieuse comédie de meeurs kl
Mciihac et Haléi-y. (Ces deux pièces nous ort]
•permis d'admirer Ce réel latent de M.W Ba-lh;
Cerny ct Colonna «Rouiauo.

On voit que Je programme avait été coaiposé
de manière «à fooiroiir un régal Wéraire de.pre-
mier clioix au puiSfàc de Berfle. La Comédie «
l'heureuse idée de le représicnler égalcmoni i
Zurich et à Râle. Remereions-Aa de celle déljcal»
attention. Ajoutons encore que, lundi, les inlcr-
îwètes de Ca Comédie ont été les hWes de j'en.
Lassa je de Frauice.

80LEDBH
Trop de biens I — Connue Zurich , le canlon

de Soleure possède trop d'in$litulc(irs. Afin il
désencombrer la carrière, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de n'admettre que douze élèves au premier
cours de l'Ecole normale, l'automne prochain.

VAVIATJ9N EK SUISSE

Un accident
L'aviateur Paçhi, des ateliers de construction d'ié-

rpp lanes Paoho et Clerc , à Lausanne , qoi a 'étaitieada
& l'aérodrome d'Aveachea ponr faire des vols d'esuis

Des gerbes à ne pouvoir, les porler... Ticm
Camille, lis donc tout ça,., mais tu me les ren-
dras...

— Oh I lu sais... dit Camille sans empresse
mcnl.

— Mais si, mais si, cela, t'amusera...
&£ - (A sitivre.)

Sommaire des Revues

Eçvue hebdopiadaite. — 15 avriL — Camille Bel-
laigue : L'effort français. — XI. La femmç fraoçai"
et la guerre. — Félix Rocquaià : Les Ispagooli
en Frsnce sous Henri IV. —La roi et la nation: --
Edmond. Vjlley : La qae^ljon des, loyerfi , .•*¦ Ut.1
splû ion possibl?. — Emile Berlin: La coppérfilioa
japonaise. — La Soaié.iJ' dJB la Croix Rouge dn J»p°o
i Paris. — Oharle» Richet : k un Neutre. — £h &
Wissocq : L'Yser. — Hippolyte Sivaa; Le retoar. ->
Emile Uipert : L'or des ruines (VII). — Léon Cnry:
Une Antigone anglaisa. — Lorcozi da Brada : Le
Ç^epacçio, -r• Eaol , Blanoh.emain : Cbioniqua agri'
co!e.. —Les fait?, et les Idées au jour le jonr. —
Hommasé à l'Arménie. — La bataille de Vei dan.

L'Instantané, partio IlloStréo de la R e ç u e  hebdo-
madaire, tiré chaqne semaine sar papier glacé, penl
être relié à part .i U.fîn .de l'anné^. Il forme de?? vp-
1 arc rn de ,'f ;) pages .

Envoi, snr. demande, 8, ne Garanciére, Pari»,
d'un nnméro spécimen et du catalogue des prîmes i-:
librairie (36 fr. de livres par an).

La Sabie spor t ivo da 15 avril publie de nombren-
aes photographies du bombardement de Porrentmy,
aiosi qae, des ccur- -.es de lia d'écolcf de rccruei.
d.'Aaran. et. de Zatkh. Le cysili&çie, i'avjtpa, ies
championnats saisi-s détenait sqr comt4 coavcrls ,
font également l'objet d'axticlra très intéressants et
fort bien illustrés.



. .„i mpoWi> ne Wéript de 25 ohevap*, a. fait , h|er,
«di, *'6 ^ 

l; - de'l'apréa.mldi, nna cbote diuu
Bjntaîne do mètrea. L'appareil a été démoli tt Pache
,dù être reconduit A aon domicile. Le médecin ne

MI enoore te prononcer aur la gravité et les conié-
Lnce. de »es,bW?wr.«, .

îf. Marcel Pachoe*l aa Jeune Laaiaonoi* de 19 ant,
.,[ î fait de* étadea d'aviatear et obtenu «on brevet
I p ilote, ». 1». W»«0n Morane, à Httc (FrAncej. H
.'occupait aveo M. Clerc , de Lansanne, de la Cons-
uaction d'aéroplanes. Il en a déjà conatrnit plasiears
", j| ta - , ; «i : cr-r. : i t de fonder A Ave i. ¦: ':: c ¦ une. école
d'aviatear*. C' est an jeane homme laborieux et intel-
ligent, dont II faut espérer le proippt tt complet
JUliasement.

TftlttUNAUX

La collision dt traîna de Diatikon
U 17 aoftt 1913, l'<xprcss Zunicli-Gcnève partant

,[t Xiirieb vers 6 lieures du soir entrait en collision,
^ràs de Ja gare de Dietilcon , avec un iraiin local se
dirigeai* , en seqs inyeiyie., Une «né̂ ligcnpe de l'aide
Ae slalààn, Steiner, avait «ordonné la sortie au train
local, alors que l'cxp|ésj éifciit signalé. «Au moa>ci>«
j .  lo. collision , île .triin local gagnai!, en coupanl la
voie suivie .par l'express, la -voie qu 'il derait prendre
?;XT «rmiJer sur Zurich. II fut pris cn ûebarpe par la
macliine de S'expross et plusieurs ¦personnes pordi-
rtnt la vie.

Steiner vient do comparaître devant le Iribunal du
ji-îricl dc Zurich «pour y Répondre dc son acte. Te-
nM t compte «dp «tait ique Steiner fut un employd
[.ûscicnciieui ; «que, en l'espèce, il a été victime sur-
l,u; don concours ûe circcmaances fatal H qu'il
a'til pas le «cri coupable, la Cour ine l\x condamné
mi  trois jours dç prison, à 50 francs d'amende el
MI frais de ta cause.

FAITS DIVERS
SlflSSE

Va conseiller d'Etat
v i c t i m e  *'an acctfi«M; î de vol i n r  ci

On rçunde d'Amsteg (Uri) que, hier aprè» midi ,
satii, aar U roate des Sehœllcnui, M. le conseille]
l'tiat.Lorc(z » été victimo d'an accident de voiture ,
un cheval s'étant emporté. M. Lorelz a 'est fracturé
tue jambe et loufire de léaiopp internes. Son état ne
¦.erre pas mettre toutefois sa vie en danger. D'aatret
nctapapts de la voitnre ont été blessés plus . légère-
neot.

FRIBOURG
Grand Conseil
SESSION DE MAI 1916

Séance du 3 mai
Préu'dence de M . E. Weck, pr ésident

IM séance commence à 8 heures prétîises.
Trente el ua déçûtes sont présents.

Lc prpjçt de décret éjevairt le taux de l!al!o-
ptioa anQucMe û poirier au budget pour l'eindi-
béaient de 'la Veveyse, dite .de ChâttC-âaimt-
'ûenis, est adopté (irappoirleuin : M. Gremion) ;
h subvention accordée est de 50,000 francs.

Le projet de décret allouant un subside il la
commune de Chatonnaye pour la correclion d'un
t.Vmin -communal à l'intérieur du village es«t
aloplê (mênie rapporteur). La subvention est
* 11,930 ifraôes.
l'n subside dc 975 lîrancs csl accordé ù ta

csniaiune de Gruyères jx>ur réparation et comso-
iidalion du ipont en bois sur la Sabine, dénommé
¦ l'cmt-qui-braiif.c », ou lieu dil < jLe «Châlolet >
% Chassot, rapporteur).

Un subside de '2p©0 .francs est accordé à h»
unniunc dîBnney ipour 3'cndiguement «de Ca Sa-
pe sur son territoire (même rapporteur).

L'ne somme dc 1350 francs est allouée à la
cxnimine dc Mbntagny-la-Ville pour travaux de
(Hojticoi de la iroufe communaJe de Montagny-
Wiïe à Monlagny-les-Monts, au .lieu dil: «La
Planche », rière Montagny-la-Ville (rapporleur :
ï Gremion).

On passe ensuite «au projet de défaret iproTO-
gsw.t les pouvoirs des syndics, et des conseillera
communaux. Plreiment «la panifie «: MM. JDesche-
"«ur, directeur de f«a Justice, Gross, Maurice
Benêt, Friolet , Bartsch, O f f n e r , Hans Gutknecht,
hui Morard , Reynold , Daguet , André Berset,
tiare Zurkinden ,

Le dôorel est adopté.
Il est donrté «lecture d'une Seltre du direcleur

<ta Musée industriel relative à l'industrie suisse
les jouels. M. le Diroclouir invile , pour jeudi ,
NM . les députés à visiter ù'cx'positikm ou venta
M Musée.
Des motions demandant l'institution obliga-

'«rre des n»i|uaCités scolaires et (^augmentation
'.i traitement dss instituteurs sont déposées suç
'¦< bureau.

Les <xamp«tes du Collège Saint-fttichel IfSi. Al-
iioiise Gobet, rapporteur), de la Station «laitière
1 des cours agricoles d'hiver (même rappor-
*0î), de l'Ecole normale de Hauterive (ir£jppcir-
*r '- M, Robert Weck) sont adoptés sans obsei-

n̂.
•a commisiion pour l'examen des travaux) de

Seclion de la roule cantonale Fribourg-Bulle,
?*La Roche, entre le village et le pont , de
'̂'àières, es-1 composée de MM. Paul Morard,
"•'er, Jaccoud , Paul Rarmg et Michel..
lit loi sur la pèche est adoptée eri «Itoisièmé

¦a»!.
"• /Iei'c/|/<n .déclairc que, ou sujet de Ja pêche

^ 
dinjanduc , H a déposé une molion, qui sem

Discutée dan» «la. présente session.
•Vdtc ^ .joujf ,je demain-: Riipporl sur les

'Wlions ; loi sur la danse ; correction de roules ;
'"icplcs ddvars.

La séance est Cevée à ld tf, -H.
i ¦' i « »

Le, pnssnRO A ni vona de Tivoli
Le coueil communal de la ville dc Fribourg

'vise le public que le passage à niveau provi.
oire de Tivoli pour les piétons est supprimé
''Tuis le l«r mai. Il prie la population de sc

servir , désormais du nouveau passage soustvoie
de Tivoli. .

L.i mort de H. Hauon
M. Phiji ppc Godet écrit au Journal des Dé-

bals : '¦
¦l̂ a mprt de Picrrc-'MauTice Masson, que vient

dc nojis ajiprendre l'article douloureusement
ému de volre collaboraleur M. V. Giraud , causa
un profond chagrin aux amis que comptait en
Suisse française le jeune el brillant professeur,de
l'"ribou;g.

Ce brave avail l'héroïque sang-froid de travail-
ler , dans l'intervalle des combats, à sa Ihèse sur
fn Ileligion de Ilousseau ; il avail , pour la prépa-
rer, passé, avanl la guerre, dc longues heures ii
bi bibliothèque de Neuchâlel , fouillant le tré*or
dés mapuscrils de Jean-Jacques. lit voici que, de
sa tranchée où il revoyait scs épreuves, il adres-
sait au direcleur de notre bibliothèque des lellres
oii l'éiudit apparaissait aussi calme que s'il eût
écrit dana son cabbipl de Iravail ; 11 s'agissait de
vérifier tel passage, tel mol , telle virgule , quel-
que infime délail du texle original ; el il s'acquit-
tait dc ce labeur avec la même exactitude que de
son devoir mililaire.

Adniirabl* témoignage rendu A la suprématie
di l'esprit ! Plus encore : sloïque manifestation
d'une âme à la fois antique et chrétienne ; triom-
phe de la conscience qui , cn élevant cetle âme
au-dessus d'elle-même, l'a préparée au suprêuic
sacrifice.

l'ieire-Mauvke Masson demeurera pour nous
une des plus Itères incarnations de celle élite
française décimée si cruellemcnl , mais qui donne
â l'humanité unc incomparable leçon de gran-
deur morale.

Ans prisonniers malades

Lc canton de Fribourg a reçu ce malin ,
mercredi, avec toule la cordialité possible, son
premier contingent de prisonniers malades,
lls sijnt aroivés A I-'ribourg pir le train de
7 h . 37. pour continuer , cinq minutes plus
tard, leur route vers Romont et la Gruyère. En
noire iiue, où la nouvelle du passage dp f  bra-
ves n'a élé connue que tord hier soir , unp foule
nombreuse se pfessait sur le quai de la gare,
les bras chargés de fl eurs ct les poches gon-
flées «e tabac ou de friandises.

Lc train a clé accue" 'Ji par des acclamatioos
et des vivats , auxquels les soldats out répondu
par le cri de » Vive la Suisse » el par le chant
de la Marseillaise.

Il y avait la une dizaine d'officiers ct lia
hommes aux uniformes pius ou moins défrai
chis ct plus ou iqokts mélangés. Quelques
éclopés ne pouvaient approcher des portières.
Les aulres, quoique souriants et heureux, por-
taient Jes traces visibles des souffrances endu-
rées. La plupart sonl des captifs du commen-
cement de la guerre, qui onl passé vingt mois
dans les camps de concentration. Ils ae peu-
vent assez dire leur joie dc se trouver cn terre
de liberté, et, lorsque île tram s'ébranle, tout
le monde est ému : lies prisonniers, par la
chaude sympathie qui -les entoure, et les Fri-
bourgeois par la crânerie ct la gaieté de leurs
hOtes.

M. le docteur Buman, major médecin, a ac-
compagné le convoi depuis Constance.

— On nous téléphone de Romont :
Toute la population de Romont est accourue

A la gare, cc matin , pour saluer les premiers
prisonniers français qui viennent chercher
dans nos montagnes les forces et la sanlé. La
gare était décorée d'oriflammes ct 3e public
avait fait provision de fleurs et de menus ca-
deaux. A l'arrivée du train, i 8 h. 10, au milieu
des bravos de la foule, M. le préfet Mauroux
el les conseillers communaux s'approchèrent du
convoi ct souhaitèrent la bienvenue aux officiers.
Ceux-ci descendirent de wagon et furent con-
duits dans la salle A manger du Buffet de la
gare, où des rafraîchissements leur furent offerts
et où s'échangèrent dc cordiales paroles.

Rendant ce lemps, les voitures des soldats
élaient détachées du direct pour être attelées au
train de Bulle, partant ù 8 heures ct demie. Le
public romontois mit à profit cet arrêt de vingt
minutes pour combler les français de délicates
attentions et d'interrogations, auxquelles les bra-
ves répondirent avec «la meilleure grâce du mon-
de, se réjouissant ix l'idée de pouvoir séjourner
dans un pays aussi magnifique que la Suisse.

Les prisonniers se montrèrent vivement tou-
chés de l'aubade que leur douma, sur le quai de
la gare, la chorale romontoise, dirigée par M. le
professeur Challon. Au départ, ils remercièrent
ionguement , de Ja voix et du geste, les généreux
haliiiiants dc Romoitt-

— On nous téléphone de BuUe :
L'arrivée des prisonniers français à Bulle par

le tram de Romont a donne lieu à une enthou-
siaste réccplion . A Vaulruz, déjà, le train avait
été salué par dc nombreux villageois cl par les
enfants des écoles, chantant des chœurs patrioti-
ques. A Bulle, les écoliers avaient congé et toute
la population était dans la rue. Les autorités, la
musique ct «la chorale se trouvaient à la gare
pour recevoir les internés, qui descendirent d".
wagon au milieu des acclamations de la foule. Le
tiajet , de la gare A l'IIôtel-dc-VilIc, fut triom-
phal. Las soldais français défilèrent sous une
pluie de narcisses, aux sons des cuivres et des
mortiers. Devan! la Maison-de-Ville, la foule
empêcha 'es braves lie péné.Vcr dans l'hôtel , e!
c'esl dc la place que les internés entendirent les
chaleureux souhaits de bienvenue prononcés par
M. Je syndic Despond. Un officier d'infar.ti'rie
coloniale , le capitaine Ouvrard, répondit en
quelques mois débordant de reconnaissance cl
dc sympathie pour la Suisse, puis officiers c!
soldats entrèrent A l'IIôlol-dc-VHle, où une sa-
voureuse collation leur ful servie par les dames
.ie Bulle. La musique et la chorale se produisi-
rent lour â tour , applaudies chaque fois par nos
hôtes avec un entrain magnifique.

Au «milieu de ta fèle, deux fillettes belges hos-
pitalisées ù Bulle reconnurent parmi les nou-
veaux venus tin cousin fait prisonnier à Anvers.

l e  vaillant fut aussitôt entouré ct choyé, laiid':«
que la foule applaudissait de plu* belle. I.a r?
ecplion se prolongea ainsi jusqu 'après midi.

L'n peu après 1 heure, les internet qu.illcronl
Bulle pour se diriger 35 vers Gruyères, par les
C. E. G., et les autres vers Charmey, cn auto-
mobiles.

A Gruyères, les Français seront hébergés â
l'hôtel de Bourgoz, et , û Charmey, à l'hôtel du
Sapin.

M. le docleur Buman les accompagne jusqu'à
destination.

A. propos d'nne maison historique
Le Journal de Genève annonce la vente , à da

Américains, de la maison de Chalamala , le fou
du comte dc Cruyères, et il insinue que le pro-
priétaire, M. Victor Tissol, l'aurait cédée parce
qu 'il élait Jas des tracasseries des autorités fri-
bourgeoises.

La bonne foi de l'organe genevois a élé sur-
prise, car XL V.ictçr Tissot nest plus, depuis
quelques années, le propriétaire dc la maison
historique de ' Gruyèreŝ  et que, à l'exception
d'un incident comique où une marmotte étail
ea cause ct qui s'est produit il y a plus de trente
ans, l'auteur du Voyage au pags des milliards
n!a pas eu dc demies avec le gouvernement de
son canlon d'origine.« • *

L'Indépendant , annonçant, A son laur, que la
maison de iChaKamala vianf de passer dans des
mains américaines, ajoute :

.Ve f»ut-il {MH sincènanenl regretter que cette
vieille demeure du fou du comte de Gruyère, si ar-
tistiquement restaurée par un écrivain tribourgeob,
devienne ane propriété étrangère, alors que, avec
un .peu plus de justice ot moins de haine politique,
ce petit musée gruyérien eut élé conservé au pays 1

Que vient-on parler là de juslice et de haine
politique ? Le propriélai/e «ic la maison de
Chalamala l'a offerte à J'irai au prix de 30,000
francs. Immédiatement , i Etat s'est adressé à la
Confédération pour lui proposer cot achat îia*
le moyen du subside lédôral habituel. La
Confédération a «refusé. Ces! sans doute regret-
table, mais J'Etat de Firibou.-̂  n 'en peut rien, el
on nc saurait suspecter le gouvernement conser-
vateur de 'négliger notre patrimoine archéolo-
gique alors qu'if s'est efforcé toujours de le
maintenir.

Parions du gouvememe"' radicaf; de 1&48 et
de ses môfails sous ce seul rapporl.

Le plus beau joyau du canlon était certaine-
ment le château de Gruyères, quoiqu'il ne fût
pas alors embeffii et rénçivé t«\ qu'il est aujour-
d'hui.

Lorsqu'il ful question de le mettre en vente
plusieurs Fribourgeois, dont on pourrait citer l'.e<
noms, voulurent s'en irendre acquéreurs , pou.;
qu'il restât aux Fribourgeois. Mais ils élaienl
conservateurs, «es Fribourgeois, et le gouverne-
ment , «radical préféra laisser passer botre beau
châleau, pour un prix désirsoire, entre des mains
étrangères.

Faut-il rappela la vente du couvent de la
Part-Dieu, dont tes propriétés s'étendaient jus-
qu'au iMolésou, cl que ïc gouvernement radical
avait sécularisé, c'est-à-di.-e confisqué. Le nou-
veau propriétaire, le banquier Paravicini, «k
Bâle, fil , la première année après son entrée cr
possession , de grandes coupes, de bots, avec U
produit dcsqueCIos il pul ja?cilement |>ayer la
scmtme totale de son achat. Lc torrain , Ces pâtu-
rages el les bâtiments lui restaient cooime béné-
fice net.

KuiHses nécessiteux
La Sociélé Peler, Cailler, Kohler, à Vevey, a

versé au Comité fribourgeois dc secours aux
Suisses nécessiteux Tésidant dans les Elats belli-
gérants un montant de 5000 fr., représeniant
unc part de Ja généreuse offrande qu'elle a bien
voulu faire aux Suisses nécessiteux donl l'assis-
tance incombe aux Comités des cantons dans le
rayon desquels se trouvent scs différentes fabri-
ques,

La Banque de l'Elal dc Fribourg, la fabrique
d'engrais chimiques et la «Banque populaire de la
Glane ont également partici pé ù cette œuvre de
patriotique bienfaisance, en voulant bien verser :
I;a Banque de l'Etat ' 200 fr.
La fabrique d'engrais chimiques. 50 fr,
La Banque populaire de la Glane 50 fr.

De renseignements complémentaires, il résullc
que 'la Société Peler, Cailler , Kolder (Chocolats
suisses), a fait parvenir .12,500 fr. au Comilé
central des Suisses nécessiteux, à Bâle ; 5000 fr.
au Comité de Fribourg ; 5000 fr. au Comité ch
Lausanne el 25QQ. ic. au Comité de Lucerue
soit au total : 25,000 fr.

Cette magnifique manifestation de cliarité el
dc commisération ù l'égard de nos compatriotes
si éprouvés par la guerre ne saurait être assez
Jouée : elle montre que la Sociélé l'cler. Cailler,
Kohler a su faire, dans ses bénéfices, une part
très généreuse aux malheureux Suisses que la
misère a si cruellement atteints dans toutes les
parties du monde. En leur nom , nous devons
aux généreux donateurs un très chaleureux re-
merciement.

Lc Président du Comité de Fribourg :
Rodolphe Weck,

'-• - * *• "¦' " : .-icSSâS
Une alerte

Hier, mardi, dans l'après-midi, deux jeunes
gens de notre ville faisaient du canolagc sur la
Sarine, entre la Pisciculture el lc Barrage, lors-
que la barque, entraînée par le courant , alla se
jeter dans les branches d' un sapin qui affleure
l'eau. L'embarcation, endommagée par le choc,
faisant eau, ses occupants se réfugièrent sur k
sapin , d'où ils purent regagner la terre ferme,
heureux de s'en tirer à si bon compte.

Nous prévenons nos abonnés qu'il n'est
pris note d'aucune deniande de changement
d' adresse si celle-ci n'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes.

L ' A D M I N I S T R A T I O N .

DERNIÈR E HEURE
La bataille ûp, Verdun

Paris, 3 moi.
Ilavas, — Les contre-allaques françaises se

succèdent victorieusement devant Verdun. I'ar
des succès ininlerroroinn, nous continuons à
écarter peu à peu l'ennemi de sos objectifs et à
nous rapprocher nous-mêmes des nôtres. Les
plus récentes reprises de terTain effectuées par
nos Iroupes avaient cu lieu sur la rive gauche de
la Meuse, au pied du versant nord du Mort-Hom-
me, dans la soirée du 29 avril et dans la journée
du 30.

D'après les derniers renseignements, ces ac-
tions nous rendirent maitres des positions enne-
mies sur un front d'à peu près un kik>mè!rc ct
une profondeur de 300 à 600 mitTes. Nous nous
y maintenons solidement, malgré des retours of-
fensifs ' où les Allemands vinrent se briser, le
30 avril , el en dépit de leur Iioinbardement,
conlinué depuis lors.

Parallèlement, nos fantassins, dans la soirée
du 1" mai, menèrent sur la rive droite une bril-
lante et fougueuse attaque sur les tranchées a!|e-
mandes établies au sud-est du fort de Douau-
aïont.

I-e combat fut furieux et alla même jusqu 'au
corps à corps ; il dura plusieurs lieures sans dis-
continuer. Finalement, la première ligne enne-
mie, sur une longueur d'environ 500 mètres,
resta enlre nos mains, ainsi qu 'une centaine de
prisonniers.

Dans la journée du 2 mai, les Allemands réa-
girent toul le long du seeleur oriental , par un
violent bombardement , précurseur d'une contre-
atlaque que nos batteries firent aussitôt avorler
en dispersant les unités déjà rassemblées à l'abri
du bois Chauffour e! au nord-ouest de l'étang dc
Vaux.

Ces deux succès lacliques, en avant de ki
crêle du Morl-Homme el à l'arrière du fort de
Douaumont dénotent la supériorité de notre in-
fanterie qui , par !e mordant de son élan, re-
prend progressivement le Ierrain que l'adversaire
élail parvenu à lui arracher momentanément, au
pris de sacrifices effroyables.

Ces avantages, secondaires en soi. prennent
une importance véritable si l'on songe que, de-
puis le 20 avril,. le commandement français
poursuit avec bonheur ses contre-a'.laques qui .
signalées dans les communiqués journaliers ,
liassent presque inaperçues , mais constituent, en
fin de compte, un exemple très encourageant.

Cetle somme de petils succès finit pair nous
faire un compte, et en l'espèce, leur vajeur
augmente encore par le coolraste avec les ef-
forts totalisés et infructueux des Allemands
depuis leur lourd ct coûleux échec du 9 avril.

BULLETIN EU SSE
Pélrograd, 3 mai.

Communiqué du grand élai-major-: 
A E'aile droite du seeleur de .Riga, «es Alle-

mands ont tenté dc prendre l'offensive devant
Baggalzen, .mais iis onl élé rejetés.

L'artiUeric ennemie a effectué des tirs riolenls
sur la têle de pon! d'Uxtûll. sur certains sedeura
des positions dc Duinsk ct sus l'espace ««compris
enlre 'les 4acs Narocz et VizneL

L'armée du Cauease
Pétrograd , 3 mai.

Du communiqué officiel russe du 2 mai :
Pendant la >p»u_rsuitc de Vennùmi dans Ca di-

rection de Diarbekir, noa cosaques ont sabré de
nombreux fantassins tiwcs et fait des prison-
si»s.

Sur la mer Noire
Pétrograd , 3 mai.

(Officiel .)  — Sur îa mer Noire, nous ayons
reievé, au large, des barrages de mines ennemies.

Toutes ces mines portaienl la légende :
« Christ est ressuscité > peinte en 'blanc, en let-
tres bulgaires.

Aux Dardanelles
Londres, 3 mal.

Havas. — Une dépêche de Salonique aux
journaux aaglais dit qu 'un sous-marin anglais,
opérant dans la mer de Mormaira, a rencontré,
près dc Bobcrto, un vapeur lurc qui transpor-
tait des troupes ottomanes el l'a coulé.

La capitulation de Townhscnd
Constantinople, 3 mai.

Officiel. ¦— Une nouvelle officieuse déclare
que lc général Townhscnd cl sa suite ont élé
traités avec les honneurs qui leur élaient dus.

On reoonnait partout les aptitudes du géné-
ral , aptitudes dont il a donné des preuves
pendant la défense de Kout-el-Amara et pen-
dant la retraite de Ctésiphon qui aurait pu
facilement tourner à une grave défaite pour
les Anglais.

11 a élé induit en erreur par les rapports
d'agents politiques anglais, qui avaienl habité
longtemps le pays et qui se faisaient de faus-
ses idées .sur la mentalité des populations.

Conslantinoplc , 3 mai.
Wol f f .  — A l'occasion de la prise dç Kout-

el-Amara , les présidents du Bcichslag allemand
ct dc la Chambre lurquc ont échangé des télé-
grammes 1res cordiaux.

A la f ront iè re  suisse
Rome, 3 mai.

Stefani. — Commentant la polémique ré-
cente engagée contre kt''Gazzetta Ticinese el le
Bunil au sujet de Iravaux déftmsifs exécutés
par l'Italie à la fronlière suisse, le Gjornole
d'Italia prend, acte des déclarations du Bund et
dit qu' c H n 'existe aucune méfiance dans les rap-
ports entre les gouvernements italien el suisse »
c! que « les travaux de fortification dont nom
avons préalablement informé , les autorités
suisses, ne sont pas 'dc nature à créer de l'in-
quicludc ».

Lc Giornale d'Italia saisit l'occasion de confir-
mer encore une .fois la tenue intention du gou-
vernement de Rome et de la nation italienne

tout eniiere de ne creejr à la Suisse aucun eflj.-
barras quelconque el , non seulement de main-
lenir , mais de développer les relations amica-
les existantes enlre les deux nations voisines,

-t . Les bruits, dit le Giornale, qui courent t»
Suisse concurnant nos- intentions agressives
contre le Tessin .sont absolument ridicules.

< Le» Iravaux entrepris A la frcifUièfe hel-
vétique par noire état-major n'ont Pas. un ca-
ractère offensif , mais purement défensif (oomme
l'a reconnu le Bpjid) en vue de l'éventualité,
que, d'ailleurs , nou» repoussons a priori, que
la Suisse, en présence d'une menace d'iuvasiou
ne veuille pas ou ne puisse pas défendre, sa
neutralité.

t Ii esl naturel et logique que, ea étai de
guerre, on prenne toules ses précautions :
Voilà toul.

c II exisle près de nos frontières, des for|ifi-
cations suisses, el uous ne songeons pas à no.ùa
en alarmer.

« Récemment, l'armée fédérale prit des me<
sures militaires -contre lesquelles nous n'avoai
pas cru devoir protester. »

Les médecins italiens
Rome, 3. mgi,

Cn décret oflicitl relient sous les drapeaux
les médecins jusqu 'à 40 ans.

SUISSE
Les prisonniers internés

Interlaken, 3 mai.
Un nouveau convoi de prisonniers dé guerre

français , comprenant 7 officiers et 230 tous-
officiers et soldats, est arrivé ce malin, mer-
oredi , à Interlaken. lls ont été répartis entre
divers hôlels et pensions d'Interlaken et d.es
environs.

Les accapareurs
Berne. 3 mai.

On assure que le Déparlement fédéral de l'é-
conomie politique a de nouveau fait saisir
20.000 sacs de café sc trouvant dans divers
dépôts du pays el destinés A des dèslinalirei
inconnus ou douteux.

Folre de Fribourg da ï" mat
Favorisée pax le beau tevnp», la toire da mai «t

été passablement fréquentée. Le gros et le menu
bétail se maintiennent à des pris élevés, comme
aux foires précédentes ; le bélail de boucherie
est particulièrement recherché.

Les porcelets de six à huit semaines se spnt
vendus.de 90 â 110 fr. la paire, les jeune* pore»,
de cinq à six mois de 140 àlGO fr. \a pièce.

Statistique : 4'.7 têtes de gros béta,«l>, 6. che-
vaux, 816 porcs, 19 moutons, 46 chèvres, 114
veaux.

La gare a expédié 96 wagons, contenant.624
têtes de tout bétail.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chceor içixte de Ssint-Nieola». — La répétition

poar ténors et buses annoncée p t nr ee soir est rec-
voyée.i.dcsiain jeudi.

MEMENTO
Ce soir, mercredi , i la Grenette,. contérepee <•

R. P, Sertillange*.
A l'tnxtitat (ri. '...;:.:.i de Uuites Etades, vilU du

Fougères, demain jeadi, i S h. après midi, caa-
ffreace da R. P. Villard : Let principes de U
morale chrétienne.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de mal

Garde d'honneur du Sacré-Cœur
C h. 50," Sainte «Messe, suivie de l'Amende hono-

rable et de la Bénédiction du Très Saint Sacrement.
j  li. du soir, réunion mensuelle dos associés de la

Garde d'honneur. — Sermon, consécration, Bénédic-
tion.

Le Très Sainl Sacrement restera exposé .:..._ . • U
journée.

Calendrier
JEUDI 4 MAI

Sainte HOMqiS, veave,
mère de «aint A u g n w l i u

Prononcer le nom de «Monique, c'est énxpier «lui
d'Augustin, le fils égaré d'abord do cette çiease
mère « qui le pleurait, dit-il, avoc {dus de larmes qn»
d'autres n'en répandent sur un cercueil «. Saisie
Monique «t le modèle des' epous.es «t «des mènes, et
la ipatronne de l'Archkanfréoe des Mènes oKré-
lienntt*.

? BDUJ3TIH MÊTÊOROLOQIQÏÏB
23u 3 mal

BABOMâTM .
Avril îi| 281 39j 3UI 1"! 2] S| Mai

«5.0 §- p- m.»
nOtO* §- §_ 7î3, O

m,0. r- r- 715,8
710,0 §- , . - ; î- 718,9
Moy. g" ; il. „ i fr* U.j
705,0 — I , . ,. . . . II. I. =- 706,u

;805,0 E- E-j 8(6,0
8*0,0 |- _ |(i Hil \ \ \\\, \ \, Ijll \ f-| «0.0

TEMPS PROBABLE
dans lft Suieso occldeaUlo

Zurich, ,1 mai, midi.
Ciel variable à nuageux. Temps doux ,

Pluies d'orage. ' A-

NÊVRALQIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

iJEFOL 8<œ!ïN KEFQL
• Botte (10 paçtacti), Fr. 1.M - Ttutu pAanaaàet.
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Madame veuve Charles Bnllet-

Oeoond. à Estavayer ; Monsienr
l'abbé Henri Ballet , révérend
caré , A Ofcitean-d'Oex ; Made-
moiselle Fanoy Bollet , 4 Ksta-
vajsr ; Monsirtr Joseph Ballet ,
i Estavayer ; Madame venve Léon
Ballet , .à Es a* .«.;. • - -, M •..!, -.-. -•
et Monsieur Alohonse Théranlat.
ancienconseiller national ; Mada-
me veuve Ernest Genoud-Ducret.à
I. -:. -,\ .iv.-r ; Madame et Monsienr
Albert 1 '..!.'¦ I . àThoissej; (FranceJ ;
les familles Ballet. Esseiva. hielta,
0\*SSDQ, Eïgvî,ls\so4, Omoui,
Bonilazi, ' I « -. ailaz ont la pro-
fonds donlenr de faire part A
lears parents, amis et connais-
sance» âe la perle craelle qa'iia
viennent d'éprouver en la per-
tonne de

MADEMOISELLE

tau BOLLET
leur «Mrt fille , eœor , tante tl
cousine germaine, décédée pi-o-
s>ment i Estavaye r, le 2 tuai ,
da-s sa 4S™" année, manie d'S
sacrements et après une longue
it douloureuse maladie cbrctien-
nement supportée.

L'olliee d'enterrement aara lien
i Esuv»j<r , jeudi \ nai| A &fc b.
da matin.

Le présant avis tient liea de
lettre de faire part.

R. I. P.

L'oSiee d anniversaire pour U
repos de l'àme de

HonsieDr CARDINAUX
conseiller d'Elal

aura lien vendredi, 5 mai, à
î S bettes, a l'église de Saint-
Nicolas.

R. \. P. 

f
L'office d'anniversaire pour le

repos de l'âme de

Madame Gabriel âe BMÏ
aara liea A l'iglisi da Collège,
le 4 mai, A 8 hearet.

R. I. P.
T-twgaqf M—PBWWBi

La parenté de Mademoiselle
M.t iide Meyer remercie bien
aiocéiement loul?» le» personnes
Uni lai tav. téœoigcé de la sjm-
patiie dacs le deuil douloureux
qni l'a frappée.

PERSONNE SÉRIEUSE
lionnej r<férenc>- , drmaode
plaee chai deux personnes A
Lauianne ou fritour?. Coimilt
la bonne cttsine , ptûl j»r6in pai
exclus. — 2, ac. lleautieu, clu 2
Huwiler, Lanmiaue. 2158

Maladies des yenx
Le Br VERREY

Oculiste
reçoit t'Mis les 15 jours A Fri-
boarg, H&tel Snisse, de 8 r-.
A 1 1 h. 3». — Prochaine consul-
tation auoieul  6 uial.

D» H. ÔAflGUlLLET
Dtntiltt américain

Conioltitioni à PAYERAI,
tout lee tandis et Jeudis

Ie8 fc 12 h. et de S à 6 b.
Maison DELAriKESS,

photogrtpht
*r. ' -, - ¦_ • '- ¦). « de la Qare).

Extractions sana doaleor.

Buta kûim
Grand choix de baa4a{es

élastiques, dernière nouveauté ,
très prati ques, plus avantageux
et infiniment meil lear marché qae
ceux vendas jusqu 'à ce joar .

i i i ' n r :r.;.- . -i  a rmiiirU Aans
tons les genres el à iréa bas prix.
En indiquant le coté, on »'il f*at
an double e< moyennant ies me-
ures, t'envoie sur commande.

Discrétion absolue, chex
F. Ginnond. sellerie. -Payerne.

AUX OCCASION
Voas troaverex grand eboil

de meuble» i des prix tréi
avantagea».

antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Tcnn1.5x_.ct de plane*
Achat et r - ! ; da IwtUillii

Visitez les magasina
21, f u t ,  des A L P E S

Arlhur FAVRE
FRIBOURQ

Biiau ""i:;Orands e' petits rideanx en
mousseline, tulle et taUe appli-
cation, par paire et par pièce
vitrag*.

BRISE-BISE
eto. Vente directe an consomma-
teur. Echantillons par retour du
courrier. 635-183

H. Mailler , Hérisau
Fabrtcai ipklalo d» rUca brcdâi

LA TOILETTE DES DENTS
PAR DES AMOURS

Voyez tous ces amours. Sont-ils assez occupés pour faire
la toilette des dents de cette charmante personne? De quoi
se servent-ils ? Du DENTOL évidemment. C'est que 

Le Dentol (eaa, pite et coudre) est nn dentifrice A la. fois
souverainement antiseptique et doué du paffum le plus agréable.

Créé d'après les travaux dc Pasteur, 11 détruit tons les maavais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En pen de joars , U donne aux dents une blancheur éclatante ct
détruit le Urtre.

Il laisse dans I» bouche ane sensation [de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis pur sur da coton, il calme instantanément les rages dc denta
les p las violentes.

Lie Ile»ial so trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Baissa FBÈKK, I», rae Jacob, l'aris.
Dépôt général pour  Fribourg : Bonrgbneebt ct fiottran.
Le DENTOL est an p r o d u i t  françaia. Propriétaires fron-

çais. Personnel exclusivement français-

L4 CAISSE DE VILLE
Bureau du percepteur de l'impôt

sera famée, Jeudi 4 mai , pour semée
de propreté. H «« I F  2152

jjJBp^^̂ Bpp^w^SS
RECETTES DE MA TANT E

\mr M*« Dupertuis
Prix : S tr. 60

MANUEL DE CUISINE
à. l'usage des coura professionnels

par HAYWARD
E>K-X3S: : 4 ïraiioa

100 FAÇONS
DB

préparer les plais célèbres de France
par W* Base

&RTTC- : O tr. "76

Cours d'économie domestique
par IV- -- HARCIIEP-CIBABD

Prix : 2 fr .  60

En venle d la Librairie ealJifitgtie, Fribourg

mmmm^m^m^m^mmm
&TO

La course postée Sédeil-
les- Rosé étant au concours,
la soussignée peut offrir à
l' entrepreneur un logement
pour h postillon, l'écurie
pour les chevaux , un local
pour le fourrage et une re-
mise pour la poste. 2159

Rosine Ptge, Sédeilles.

Fin; ;; tiîiks !
Plus de chauves. Ecrives an

parfnmear spéciali-te I1K.V1T,
S rue du Prince, (.'f-'Cre, da
voaa envoyer sa merveilleuse eau
oauiliaire. Le llacon S I fr. 50 et
i f r. iO, envoyé contre rembour-
sement. Kouroineur d" plasiears
hautes personna 'iiés. Reférfncea
ti diapo*m«an Vo ta Hlpètiatité,
•e produit a'ett paa mis en veute
daus le commerce 2157

EcoielÉMflNJA
éparalion rapide

ÛDDrofonHie

Sj Uatwùté V

ON DEMANDE

ii jn lille
«le tonte confiance , connaissant
U caisine et les travaux dn taé-
:, . • *.:. - paar toat de suite oo IS mai.
Vie de famille.

S'alresser it M"» Sfonebe,
magasin de meubles, l»elé"
u""!- II 87» D 2IB3

GENTILLE CIIAB8UE
ponr partie de l'aprés-midi, de«
mandée par dame prof . — nu*
liiiwii- , villa l'u t l ;< ¦ ;. .-..

Famille honorable de la ville
de Luierne dtalre pi»nerine
Jenne fllle Cc 16 ans comme

VOLONBfflE
dans petit •ménag» , si pos«i>le
sans enfants , où elle devrait aider
dans IOO» les travaux il i méi.aga
et aurait l 'oct xsion de biea aj«[irea-
dr * le français.

Vie ne lamille ex'-goe.
Offres * t Exp6a_iilon • A n -

xeigtr », Sursée (ct. Lncerne).

l'ouimissionnaire
demandeoccopsliorsaccetBOi es,
éciitnres oa antres. Ï15I

kouU Neuve, i , Friboarg.

Jtnno fille de langue alle-
mande et libérée des écoles
demande place comme

dans une famille dn la Saisse
française où elle aurait l'occuùm
de prendre des leçons de français
et de piano.

S'adresser à la Cnre eatbo*
Ilqne de Berne, Tauten-
ttratse, >i- ÎISi

POUR LUCEME
Jenne ilemoiselle denaede sue

dame catholique
ponr tenir le ménage, avec l'aide
d'nne petite bonne.

S'adresssr sous B 1970Lz . à
li 8. A. snisse de publicité
Haasenstein et Vogler , Lncerne.

mwm
Une fille sérieuse et honnête,

eaedant bien laire U enltine, «ttt
«iemaadée pour fsire nn petit
minage simple , mais soigné.
Bons gages et bon tiaitemnnt.

Aire- ". ;• oflres r. ici'- - , tf on
Arx, Place Neuce , 2, I.a
l-iiiini de'Fenda. J16t

Asperges du-Valais
tralches, caii. S Vg.. Vt. ç.*o ;
J X k«r,  fr. S.70 franco.
is o u i iu tu .-./., Vbarrat (Valsis).

Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Baîlaigues , sapin, « Supérieure », etc.
Pierres à faux. .

Grands et petits râteaux.
ÏMRIX: MODIQUES

E. WASSMèBTFRIBOURG

Fild-lilâli
è Fr. 675.—

sa nojrer, A eordes croisées
sadre en 1er, garantie S ans

Si çtnd
aussi par abonntmiitt.

F.Fiiii-IuuHB

Maison da oonflanoa
fondée en 1872

k m@m
pour la 25 luillet prothaln,
le rez-de-chaussée de la villa,
rue Saint-Pierre, N°18, com-
prenant S chambres, cuisine,
grand Jardin , etc.

S'adresser a M. Fr. Reich-
len , rue Saint-Pierre , N* 18,
Fribourg;. Hî ts iF  3068

A LOUEE
ponr tont de suite

divers appartements
ds 5 tt 6 chambres de maître,
cliambre de bains, obambre de
bonne et dépendances ; conlort
modéras. U 79î F 7

S'adressor A Alfet-d Blane,
apocaj. rou'e de Villars . A'° 3.

k LOUER
pour le 15 j aillet. UB logenent
de 4 ch.in_l. ri s et noe mansarde ,
avec ean, gsz , électricité, chanf-
f .ge cet trai.

Kn ontre, plasiini» loeani
{-our dépôt), une grande éenrie
el une grande c»ve. Ci s detniem
ponr lent de scile.

S'adresser à C- Mehelra,
entrepr .. Tour Hein'. 3(48

Chaises poor

4, 5 & 6
Irancs , ae vendent clu z 1¦-.,•!.ivii '.- , ; i . nsier , li", 'Iran
dts  Haines. 165. 20 "0

A VENDRE
1 lit fer , 1 place, complet.
1 pétroleuse , 2 trous , 3 feux
chacun , le tout en bon état

On demande à acheter,
petit char Peugeot , en bon
état.

S'adresser : Monséjour , 7,
plein-pied , â droite. 216à

* * * * *¦¦<* y ff y y y » y
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% HISTOIRE 'à

| L.A VALSAINTE f
-, par Dom A. Courtray

Magnifique volume, grand in-S°, do 506 pages

£0 Prix t 4 traucs fe*

è\ —*~ ' ' i*O EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
W %_ 130, Place Saint-Nicolai
$? . ' ^et à l'Imprimerie Saint-JPaul, Avenue de Pérolles, Friboura.

m %
\m" .& ' .a* .a> .a* , o >  ** ** t*,—k—«T—R:—RT- ,̂a a ét 'ét a % % % % % % %

lia bon cocher
est demandé poar le îl mai.

S'adr. * •l 'e- «Be l lo r ra rd ,
Î31. rtis dt  Morat . Fcltwius.

ON OEnANDK

m pBTBODue de confiance
.• - '. .-1 I ' I ' . I faire la enisine et les
i: s ï i  .x d'an ménage soitmé.

S'adresser soas H 2192 K, A la
S. A. saisse de pnblisiti Haa-
sentttin et Voaler, * Friboura .

Jeune boulanger
de 18 ans, qai a passé avec
succès l'examen , cierninde plac
dans uoe bonne boulangerie, chez
nn malti e oathiliqas. 2092

8'»dre«ser »ons H 2175 F, A la
6. A. suisse de publicité Haaien-
tlein f f  Vogler, A Friboura.

On demande, ponr un ins-
titut A la campagne

jeune homme
instruit

ci&oliqae. poo-v»tit enseigner le
fiançais et connaissant si possible
l'allemand. J151

S'adresser sons Btf i t  F, A la
S. A. «uisss de publicité Haa-
ttnttein & Vogler. A Fribourg.

Pour ane jeane fille , on

demaude place
dans one bonne famille catboli-
qie, où elle ponrrail aider sa
m^nsgs, «i nossible auprès dm
enfsnn , ct cù elle aurait t'occa-
ï.i«>n d'apprendre le Iraiçais.

S'adresser soos H 22Î5 F, A la
S. A. suinse do publicité Haa.
SB/u/fiin et Vogler, A Fribourg.

f oMissenî k lait
poor 100 lilres par joar , est de-
mandé si possible ponr tout de
snite, par un acheteur aolvsble.

H. Hildebrand, la Hier ,
Gatnpel (Valais). 2143

MOTORME
2 % charade, coojp'^lemrnt rei i-
aée et remise i neuf , i, vendre
fait) d'emploi.

S'adrets T a B, Hnirar'Hoaa,
entrepreneur , avenue du Midi ,
il. Fribonrg. H 223U F 2145

Maison \\ louer
Pour pause de décos à louer

one maison d'habitation , grange,
éenrie, environ '/t pose de terre.
Enlrée immédiate.

S'adresser à Heuri fToKfef ,
à Conmlllena. 2146-604

SUIS ACHETEUR
Ormesnx frais

80 95-110-150 % épaisseur , paie-
ment comptant. — tlcrire a <'.
Centlai, rue des Duit , 13,
Ueaéve. 2156

ACCORDS

REPARATIONS
da pianos , travaax soignés.

S'adresssr : Haiaon Von «1er
Weid , on : de Vestlbnlr , 27,
ru* Saint-Martin , Lmeattuae.

MORGINS
Cbalet entièrement meublé ,

LI w'Jt; i ll  pièces, s.tlstioa
nniqas comme tranquillité. 400 fr.
ponr la saison.

S'adresser i Cnaicr BS37,
Monthey.  2135

Papier peint
1MZI8SSB CHOIX

ts«a boo naacehé
ohez

BOPP, amecl)ïeraents
ns ds Tir. 8, FRIBOORG

Boulacgerie à louer
A loner, & Bulle, aa centre

dts sflaiie» , nne bonne bonlaa-
gerie-piiisserie aveo msgasin ;
entrée 4. volo&U.

S'aiteater A Loalm Genou*.
Ceicle cmi io lurue . Balle.

A lenrr, tout de soi te oa
pour époqae A convenir

immeuble
¦itaé aa quartier da Bourg, com-
prenant un on deux logements.

S'adres. A nn. Weeli, debj
e t Cir, A Friboura. 2101

Appartement à loner
avenue de Férolles, N" 10, su
2">* eiage, 4 pièces et dépen-
dances. Uonfort moderne. Entrée
la X*» 'isiUaA.

B'adresser i H. J. Bœioy,
not., A Friboarg. It93

Qni se chargerait
dé fourniture d'impotttntessérit.s

de

uns B nu
Paire offres qoantilé , prix et

délais sons H 13081 X, A la 8. A.
suisse de pohlioité Ilaasentt in et
Vogler, Genève. 2155

Â LOUER
très telle chambre meublée om
non aO soleil , avec caisine si
on le désire. 18G8

B'adresser tons H 2043 P, i la
S. A. suisse de publicité Haaien-
ttein tf Vogler. A Fribourg.

ON DK&AXDfe

us Ui iliguti
menblée, dans an joli quartier,

Ollres soos H 2237 F, A la 8. A,
saisse de publicité Haasenstein
et Vogler , A Fribourg. 214S

' VIENT D£ PARAITR£ :

i Pour les pietaièies communions j

(bCLRticIll QS oooo<?o-oo
«oooo eucharistiques

Paroles «l musique
l>ar u. IM :K H I  util, curé de Vallorbe

In-32. — Prix : 20 cent.

? • Pour les méiues
l Accompagnement d'orgue et d'harmonium

In-8". — Prix : 3 fr.
[ 

^ l v EN V E N T E  A U X  LIDIIAI I11US S A I N T - P A UL
î 130, Place Saint-Nicolas
* el 38, Avenu» dt Pérolles, Fribourg.

» ; -_— , -j 'nttmttmmmmttmmttnmn
Sanatorium Saint-Joseph

GUINTZET, près Fribonrg
Pension abstinente pour f iâmes

Séjoar de repos. Vae magnifique snr lo Jara et les Alpes. Cool
i\~r'.:-. n-.'v Tuble soignée. Bains. Chapelle dans la maison. K-
depais S francs. i.\ DIBBCTIQ)

^P^^^£u f j J  I "ro:: j  devons rappeler au pc>_,
F "̂\ 1u'" n')' ° aucun produit rtmplifù,
o^  ̂< _̂____ *____B___B ,e I-7»ofora_i, et que nous til-,

1 -JaiBI ^I quons :
Le Lytoform médicinal , antiseptique 'et déainfectAjvt. «J

la médecine humaine.
Le Lytoform brut , désinfectant et mlcrobicide pour ij

gros«p désinfection et la médecine vétérinaire. — Dans toïJ
les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lysofcr;
Lausanne. H18 L 1411

F|% 7*— par kg. pour
LAINE DE MOUTONS
qualités fines ct bien lavées, aont pavés aa comptant on fonrnUt
étofles pour vêlements. V453Y |(||

OéeueU de laine aux prix du jour.
Febrlqnejde Drepa, Wnnecn 'a , ' A.

près BULLE (Gruyère, Snisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre ««art Unl« l'uilt
Traitement des maladie* nervena^a, iea Tolea c'-l t i- iMn- i

et de la nnsrldon. — Marmenage, aaéasle, i»tozircUo_ &a
Core de r«i»o», eoavaleaeenoe. — BéKlsne*-

HYDRO — ÉLECTRO — PHY8IOTHÊR^PIE
Ni . aliénés, ni tuberculeux .

Chapelle. Aumônier. |
Prospectas et renaeiguenienta : Méd.-Dit. »» VoYt&ebeialii. j

entrepreneur demande d. louer
pour le 1" Juillet a. c. nn

VASTE CHANTIER
de prélérenje à Pérolles. H 2222 F Vit

Ollres avec prix sont t adresser A Caae poatalo 10S1S,
Frlboorr-

Pommes de terre de table et à planter
Naasedl proebala, de 9 A 10 heures du m»lin , A la Oreneii,

à Fribonrg. une certaine quarii'é de |omm« s de teire sera vendu
su prix de 50. a 21 Irancs les 100 k g.

8e recommande , H 2Î2J F 2142-603
BehneawHr, Wttaaewll.

L'EAU VERTE
de t 'abboye cistercienne de la Halzrauge

A Frlbonrff, fondé* en 12&9

Elixir d'un goût exquis
eamposè 8e plantes choisie* et mélangées dans dea proportions <n<
diées et Inngtemps expérimentées , sana absinthe et p-aotes nubiblti.

Souveraine dans let cas d'Indigestion , dérangements d'estonm,
digestion dillicile , coliqaes, refroidissements, etc.. etc PréterMiil
effiosce roi.trû les maladies épidémlqaes et contre l'inQaenaa,

Cbax MM . Blgeomann, Chatton et C", négt ; Lapp, Benrt
knecht <£ dottran, tinonr, Kaaelva. WnlUerei. Hui d
•ehatldl, pharmaciens ; «al*l»Blehard ; Fr- OmUU, tne lia
Cbsnoines ; aoelété de t'uucunim&tlcn, iue des Alpea ; An '
rue de la Prélectore et placé ds la Gara ; Hiaerea, ""-' âe Launad
et Beauregard .

Ballet, pharmacien, A KsUrsver-Ie-Lac ; MtrebeX et Gni-H,
pharmaciens, i Balle ; Bebadey, pharmacien, et Pharmacie écoco-
miqae , Bomont ; Jambe, pharmacien , i Cbétel-8t-Denis ; LeeUra
<* l ior lu , droguerie de la Croix d'Or , Genève ; l'barsaacle de
l'Orangerie, Neoohitel. Progncrle Cbrlaten, Mondon. -
Lxquiur de genièvre de montagne, chez Htf- BlgcnsnaiBi
ObaUod <V ( ¦", néet. H 3 F 145-44

Chemins de fer électriques
de la Gruyère

SeniCB des 'autobus FRIBOURG-BULLE par La Boche
Ouvertnre à l'exploitation : "i" mai

MÉNAGÈRES ECONOMES
On voas rendra'l'argent ai vona n'obtenez ces résultats aveo l'Ap-

pareil « laver « i,u Ken«tlt««e % « nne lessive d'or. -.: jooiiwa
tera terminée en nno demi journée avec notre appareil. Le linge
vous durera beaucoup pins car on ne frotte et ne tape pas le linge.
l.a llersrellleaae est l'Idéal 4 laver, ne rouille jamais, est inu»abia
et ne coûte qne Fr. 7.90 port compris. Ne perdeX pas votre temps
pour U commander, nne augmentation est probante. Prospectns
et explications préciser gratis et franco.

Ecrivez : Union rroteeir'ee de lavage Eeoxome Bjglé*
nlqae, !¦• Cbaua>de-Fonda. — Oamca connaissant l'Appareil
demaatèea comme reorésentantes. I47S-403


